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UDOGEC DES CÔTES D’ARMOR
Rémunération du compte courant
et Placements
Information communiquée dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de Loire et l’UDOGEC des Côtes d’Armor le 18/04/2013
Validité des barèmes ci-après :

31/10/2014

1 / Rémunération du solde créditeur du compte courant :
Rémunération incluse en option dans le Forfait Associatis Essentiel
Tranche créditrice rémunérée

Taux annuel brut*
de rémunération

De 0 à 10.000 euros inclus

0,40%

Rémunération standard hors Forfait Associatis Essentiel :
Tranche créditrice rémunérée

Taux annuel brut*
de rémunération

De 30.001 à 50.000 euros inclus

0,30%

De 50.001 à 100.000 euros inclus

0,50%

De 100.001 à 200.000 euros inclus

0,70%

Au-delà de 200.000 euros

0,90%

* Intérêts calculés au jour le jour
2 / Placements :
2.1 Comptes sur Livret

Taux brut
Plafond
Intérêts*

CSL Associatis

Livret A

Livret B

1,50%

1,00%

0,50%

25.000.000 €

76.500 €

illimité

Comptabilisés par quinzaine

* Intérêts soumis à fiscalité selon la règlementation en vigueur. A ce jour, les intérêts du livret A sont totalement exonérés
d’impôt.
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2.2 Comptes à terme (CAT)
CAT sans
Indemnité de
Remboursement
Anticipé (IRA)

CAT avec
Indemnité de
Remboursement
Anticipé (IRA)

Taux de
Rendement
Actuariel Annuel
Brut (sur la durée
du CAT)*

Taux de
Rendement
Actuariel Annuel
Brut (sur la durée
du CAT)*

1 an

CAT AGILITA 1 an

1,31%

18 mois

CAT AGILITA 18 mois

1,41%

2 ans

CAT CAPTIO
PRESTANCE 2 ans

1,53%

CAT CAPTIO
PRESTANCE 3 ans

1,75%

CAT Distribution 3 ans

1,15%

3 ans

CATES
(CAT solidaire)

5 ans

1,00%

CAT CAPTIO
PRESTANCE 5 ans

2,00%

CAT Distribution 5 ans

1,84%

Compte à terme à capitalisation (CAPTIO PRESTANCE, AGILITA) : le capital est garanti à l’échéance, les intérêts
sont versés à l’échéance du compte à terme.
Compte à terme à distribution et CATES : le capital est garanti à l’échéance, les intérêts sont versés selon une
périodicité contractuellement définie et à l’issue de chaque période.
Disponibilité des fonds : rachat anticipé total possible du compte à terme avec paiement - selon le CAT –
d’indemnité de remboursement Anticipé (IRA) et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 32 jours. En
l’absence de préavis, si le retrait intervient dans le mois calendaire de la date de la souscription, il ne sera servi
aucun intérêt.
* Intérêts soumis à fiscalité
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2.3 OPCVM

Trésorerie stable
FCP Natixis Trésorerie Plus
FR0010885210 (part R)
FR0010885236 (part I)
Classification AMF ‘Monétaire’

>6
mois

Réserves

>2 ans

>5 ans

FCP Natixis Crédit Euro 1-3
FR0011071778 (part R)
FR0011068642 (part I)
Classification AMF ‘Obligations et
titres de créance libellés en €’
FCP AAA Actions Agro-alimentaire
FR0010058529 (part R)
FR0010152967 (part I)
Classification AMF ‘Actions
internationales’

Performances
constatées
sur 1 an
au 02/10/2014***

Valeur
liquidative
au 05/10/2014
Part I /
10 346,75 €
souscription initiale
103 765,72 €
minimale
de 500 K€

0,35% (part R)
0,43% (part I)

Performances
constatées
sur 1 an au
01/10/2014***

Valeur
liquidative au
02/10/2014

4,20% (part R)
4,52% (part I)

120,78 €
154,15 €

Part I / souscription
initiale minimale
de 100 K€

5,31% (part R)
5,84% (part I)

877,46 €
223 447,03 €

Part I / souscription
initiale minimale
de 50 K€

*** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ce document est transmis à l’UDOGEC des Côtes d’Armor à titre d’information dans le cadre de la convention
de partenariat signé entre la CEBPL et l’UDOGEC.
Pour tout conseil de placements personnalisés, contactez Bertrand MONDANGE, Chargé d’Affaires Economie
Sociale au Centre d’Affaires des Côtes d’Armor :


par téléphone au 02.90.03.12.38,



par mail à l’adresse bertrand.mondange@cebpl.caisse-epargne.fr
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