Jusqu’à 3 comptes pour le prix de 1

Nous sommes là pour vous

Avec le Premium Pack, vous pouvez ajouter jusqu’à
deux comptes à vue supplémentaires à votre pack
sans supplément de prix. Et ce, avec tout ce qu’il vous
faut : cartes bancaires gratuites, extraits de compte
gratuits, PC banking pour effectuer vos opérations
bancaires en ligne et Easy banking pour les opérations
via un appareil mobile. Une solution pratique si vous
souhaitez, par exemple, disposer d’un compte séparé
pour vos frais fixes, ou d’un compte commun avec votre
conjoint(e). L’ajout d’un compte nouveau ou existant
sera possible dès janvier, notamment via PC banking.

En tant que client de BNP Paribas Fortis, vous pouvez
bien sûr toujours faire appel à notre grande expertise.
Une question sur les épargnes, les investissements, les
prêts, les assurances ? Prenez rendez-vous dans votre
agence sans attendre.

Carte de paiement prépayée : aussi pratique
qu’une carte de crédit
La carte de paiement prépayée est une carte
rechargeable, sur laquelle vous mettez au préalable
le montant de votre choix. Vous l’utilisez exactement
comme une carte de crédit : dans les magasins, au
restaurant, sur internet, en voyage...

Un service illimité pour un prix unique
Effectuer un virement papier ? Retirer de l’argent au
guichet ? Comptabiliser ou émettre un chèque ? Ces
opérations manuelles coûtent normalement 1 €. Mais
pas pour vous ! En effet, grâce à votre Premium Pack,
vous pouvez les faire effectuer sans supplément de
prix par un conseiller dans votre agence ou via Phone
banking, et ceci aussi souvent que vous le souhaitez.

Appelez-nous au 02 433 40 70
(du lundi au vendredi de 7 à 22 heures ;
le samedi, de 9 à 17 heures).
Rendez-nous visite
(sur rendez-vous du lundi au vendredi de
9 à 19 heures ; le samedi, de 9 heures à
midi).

Premium Pack :

utilisez nos services
sans restriction
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Plus d’informations ?
Conseils personnalisés gratuits ?
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NOUVEAUX AVANTAGES

Votre fidélité
récompensée

Votre Service Pack devient un Premium Pack
Le 1er janvier 2015, votre Service Pack deviendra un Premium Pack.
Ce tableau vous présente un aperçu des services et des
avantages que contient votre nouveau pack.
plus avantageux qu’actuellement

Grâce au programme de fidélité Premium Bonus, vous
pouvez chaque année gagner jusqu’à 12 bonus d’une
valeur d’un mois de cotisation (5,75 €) en utilisant
les produits et services de BNP Paribas Fortis. Vous
recevrez ainsi un bonus si, au 31 décembre 2015 :

Pas de changement

Maintenant : Service Pack

À partir du 01/01/2015 :
Premium Pack

Combien coûte le Pack ?
Cotisation mensuelle

6,55 € par mois

5,75 € par mois

Programme de fidélité

Service Bonus

Premium Bonus

Compte à vue

1 compte

Jusqu’à 3 comptes

Extraits de compte papier ou électroniques

Gratuits via PC banking ou via les
imprimantes d’extraits dans nos selfs

Gratuits via PC banking ou via les
imprimantes d’extraits dans nos selfs

Carte bancaire, y compris les frais liés aux
paiements et aux retraits d’argent dans la
zone euro

1 carte par titulaire

1 carte par titulaire et par compte

Cartes de crédit (sous réserve d’acceptation
de votre demande)

1 Visa/MasterCard Gold et/ou Classic par
titulaire

1 Visa/MasterCard Gold et/ou Classic par
titulaire et par compte

Carte de paiement prépayée

Non disponible

1 carte par titulaire

Remplacement de carte perdue ou volée

Compris

Compris

Abonnements PC banking, Easy banking et
Phone banking

Compris

Compris

Opérations électroniques via PC banking,
Easy banking, le menu self service de Phone
banking et nos terminaux self.

Compris

Compris

Opérations manuelles par un conseiller
(virement papier, retrait d’argent au
guichet, émission ou comptabilisation d’un
chèque)

Compris (tarif normal : 0,35 € par
opération)

Compris

10 % de réduction sur les contrats annuels
Europ Assistance

Compris

La réduction reste d’application pour les
contrats Europ Assistance annuels souscrits
avant le 01/01/2015.

Que comprend le prix ?

Vous souhaitez profiter de cette réduction ?
Demandez en temps utile votre contrat annuel.

1. vous avez payé au moins 12 fois à l’aide de votre
MasterCard Gold ;
2. vous avez utilisé au moins 12 fois Easy banking ;
3. vous avez épargné au moins 50 € par mois avec un
ordre permanent d’épargne ;
4. vous avez versé au moins 30 € par mois dans
Flexinvest ;
5. vous avez versé le montant maximal déductible
pour l’épargne-pension ;
6. vous avez un enfant mineur qui a effectué au moins
12 opérations avec son Welcome Pack ;
7. vous avez versé au moins 30 € dans un
Junior Invest Plan ou un Junior Future Plan ;
8. vous êtes titulaire d’un compte-titres ou d’une
assurance de placement d’une valeur minimale de
30 000 € ;
9. vous avez contracté un crédit énergie ;
10. vous avez souscrit une assurance auto ;
11. vous avez souscrit une assurance Top Habitation ;
12. vous avez souscrit un contrat annuel Europ
Assistance.
Vous pouvez ainsi récupérer tout ou partie de votre
Premium Pack ! Le montant total de votre bonus sera
versé automatiquement sur votre compte en février
2016.

