
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Jusqu’à 130 € OFFERTS jusqu’au 27 avril 2017
pour une 1ère ouverture simultanée d’un Compte Bancaire 

et d’un Livret d’épargne BforBank

CHEZ BforBANK, LE COMPTE BANCAIRE S’OUVRE À VOUS

LE COMPTE BANCAIRE BforBANK

Le Compte Bancaire BforBank vous permet de gérer vos comptes en temps réel, où 
que vous soyez, à tout moment, et en toute autonomie. Chez BforBank, les opérations 
courantes sur votre compte bancaire et les services sont gratuits(1).

Vous pouvez profiter d’une carte Visa Premier gratuite à vie(2) ou accéder à une carte 
bancaire de prestige, à un tarif préférentiel(1) : la carte Visa Infinite. L’occasion rêvée 
de bénéficier, avec la carte Visa Infinite, d’une conciergerie haut de gamme, de services 
Premium et d’entrer dans le Club Visa Infinite et son univers d’exception.

L’offre Bancaire BforBank a obtenu le Label d’Excellence 2017 des Dossiers de l’Epargne.

Je vous invite à découvrir ci-dessous tous les avantages qui vous sont réservés pour 
l’ouverture de votre Compte Bancaire BforBank. 

Très cordialement,

Bruno CARLES
Directeur Général

(1) Voir Conditions Tarifaires BforBank.
(2) La carte Visa Premier est gratuite à vie sous réserve de réaliser au moins 3 opérations de paiement par trimestre. A défaut, vous serez facturé 15 € par trimestre. 
(3) Prime de 80 euros offerte pour une première ouverture d’un Compte Bancaire BforBank jusqu’au 27/04/2017 dont la Carte Bancaire a été activée dans le mois suivant l’ouverture du compte.
La prime sera versée sur le Compte Bancaire par la banque dans les 15 jours ouvrés suivant l’activation de la carte. 
Si demande d’ouverture simultanée d’un Livret d’épargne BforBank
Prime de 50 euros offerte pour une première ouverture d’un Livret d’épargne BforBank, jusqu’au 27/04/2017, ouvert concomitamment au compte bancaire, et 3,00 % annuels brut 
garantis pendant 2 mois pour un montant de 75.000 € maximum.
Au-delà de cette période et de ce montant, le taux standard du Livret d’épargne BforBank est appliqué. Il est actuellement de 0,30% et est susceptible d’être révisé à tout moment 
par la banque. 
Le versement initial obligatoire de 100 € pour l’activation de votre Livret sera effectué automatiquement depuis votre Compte Bancaire BforBank.
La prime sera versée par la banque sur le Livret dans le mois suivant le versement de la prime compte bancaire.
Les produits souscrits doivent rester ouverts au moins 1 an.  À défaut la Banque se réserve le droit de prélever la ou les prime(s) versée(s) sur le(s) comptes du Titulaire.

Votre carte de prestige Visa Infi nite 
à 200 €/an

Exclusivement réservée aux clients ayant 6 mois d’ancienneté

Votre carte Visa Premier 
gratuite à vie (2)

1
BFORBANK.COM

80 € OFFERTS
(3) 

pour votre Compte Bancaire
50 € OFFERTS

(3) 
pour votre Livret d’épargne BforBank +



 

 

LES + DE VOTRE CARTE BANCAIRE

DES PLAFONDS PERSONNALISABLES 

Vous pouvez, selon vos besoins et votre situation, demander à personnaliser les plafonds de votre carte bancaire 
dans votre Espace Client :

•  modifi cation de vos plafonds de retrait et de paiement de manière temporaire (pendant 30 jours) ou permanente ; 
•  demande d’un retrait exceptionnel jusqu’à 3 000 € (en complément de votre plafond de retrait habituel) ;

LES PLAFONDS DE PAIEMENT ET DE RETRAIT À L’ENTRÉE EN RELATION 
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  AVEC BforBANK, COMBIEN VOUS COÛTE VOTRE CARTE BANCAIRE ?

•  Cotisation par carte bancaire Visa Premier à débit immédiat  1ère carte GRATUITE *

•  Cotisation par carte bancaire Visa Premier à débit diff éré  1ère carte GRATUITE *

•  Cotisation par carte bancaire Visa Infi nite à débit diff éré  200 € /an

•  Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets (retraits eff ecutés dans la zone euro) GRATUIT 

•  Modifi cation temporaire des plafonds  GRATUITE

•  Modifi cation permanente des plafonds  GRATUITE

LE PLUS : une carte bancaire Visa Premier gratuite* pour les deux titulaires d’un compte-joint.
* La carte Visa Premier est gratuite à vie sous réserve de réaliser au moins 3 opérations de paiement par trimestre. A défaut, vous serez facturé 15 € par trimestre. 

VISA PREMIER

Débit immédiat 
ou débit différé

VISA INFINITE

Débit différé

Les plafonds de votre carte bancaire varient selon votre niveau de revenu ou votre niveau d’encours 
détenus sur les produits d’épargne BforBank.

BFORBANK.COM

  

 

CHEZ BforBANK, VOTRE CARTE BANCAIRE VOUS AVANTAGE 

LES AVANTAGES CARTE VISA PREMIER

Vous profi tez d’avantages tout au long de l’année auprès d’enseignes de renom et de nombreux partenaires Visa. 
Pour découvrir tous les avantages qui vous sont réservés, rendez-vous sur www.visa.fr, espace Visa Premier.

LES PRIVILÈGES CARTE VISA INFINITE 

Vous bénéfi ciez d’une conciergerie haut de gamme et accédez à des prestations sur mesure à la hauteur de vos 
exigences, en France comme à l’étranger.
•  Service de conciergerie exclusif disponible 7j/7 et 24h/24, notamment en cas d’urgence avec un assistant 

personnel à votre écoute pour toutes vos demandes : réservations, livraisons, organisation de voyages…
•  Un accès au Club Visa Infi nite et à ses événements exceptionnels : invitations à des spectacles dans les grandes 

villes françaises, privilèges négociés auprès de grandes marques…

Pour découvrir tous les privilèges qui vous sont réservés, rendez-vous sur www.visainfi nite.fr.
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AVEC BforBANK, VOS OPÉRATIONS COURANTES SONT GRATUITES

UN COMPTE CONNECTÉ 

Vous pilotez votre compte en temps réel en toute autonomie : 

•  Des opérations réalisables 100% en ligne, 7j/7 et 24h/24 

(virements, demande d’autorisation de découvert personnalisée, commande et suivi de chéquiers, bordereaux de remise de 

chèques,  envoi de RIB depuis votre téléphone portable...) ;

• Une sécurité adaptée en fonction de vos opérations.

• Une application mobile BforBank, intuitive et personnalisable.

 LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE 

Vous maîtrisez vos fi nances personnelles grâce à une analyse automatique et précise de vos opérations :

• Des opérations automatiquement catégorisées ou selon vos préférences ;

• Une vue graphique et dynamique de vos comptes et de vos budgets.

 DES ALERTES SUR MESURE 

Dans votre Espace Client, vous fi xez vous-même vos alertes à recevoir, au choix, par e-mail ou SMS :

• Sur les plafonds et opérations de votre carte ;
• Sur les opérations, seuils de soldes et situation de votre compte.

UUN COMMPTE CONNNNECCTÉ 

 LE PILOTTTAGE BUDGGÉTAIRE 

DES ALEERTESS SUR MESURE 

AVEC BforBANK, VOUS GÉREZ VOS COMPTES À TOUT MOMENT

BFORBANK.COM

 COMPTE ET OPÉRATIONS COURANTES

•  Tenue de compte  GRATUIT

• Emission d’un virement SEPA  GRATUIT

•  Mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA GRATUIT

•  Remise de chèque (via bordereau) GRATUIT

•  Emission d’un chèque en ligne/chèque de banque GRATUIT *

•  Envoi d’un chéquier par courrier simple  GRATUIT

 GAMME DE SERVICES BforBANK

•  Espace Client et pilotage budgétaire intégré  GRATUIT

•  Alertes sms/mails personnalisables  GRATUIT

•  B Switch - service d’assistance au changement de domiciliation bancaire  GRATUIT

COMPTEEE ET OPÉRAATIONS COURANTES

GAMMEE DE SSERVICES BforBANK

*Envoi simple dans la limite de 10 par année civile, les suivants 2 €/chèque. Envoi recommandé 5 € dès le premier envoi.

Chez BforBank, vous économisez en moyenne 272€ par an sur vos frais bancaires*.

Faites votre simulation d’économie annuelle depuis notre site : https://www.bforbank.com/compte-bancaire.html
* Économie moyenne réalisée en choisissant BforBank sur la base d’un profi l Premium.

Source : Meilleurebanque.com - Etude de Juillet 2016



AVEC BforBANK, VOUS ÊTES AUTONOME MAIS JAMAIS SEUL

(1) 4 € par mois pour un compte joint.
(2) 2 € par mois pour un compte joint.
* Les garanties sont assurées dans les limites et conditions prévues aux notices d’information. Contrats d’assistance et d’assurance collectives souscrits par Crédit Agricole Assurance 
Paiement, courtier d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272, www.orias.fr,  auprès de : A) Pour l’assistance : Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères Lumière 94366 
Bry sur Marne Cedex) ; B) Pour l’assurance : CAMCA (sise 53, rue la Boétie 75008 Paris) et auxquels BforBank a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises, régies par le 
Code des assurances, sont soumises au contrôle de l’ACPR (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
** Les garanties B SECURITY et B E-SHOPPING sont assurées dans les limites et conditions prévues au contrat d’assurance. Elles sont souscrites par BforBank auprès de la Caisse d’Assurances 
Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société d’assurance, 53 rue La Boétie, 75008 Paris, entreprise régie par le Code des Assurances.

 DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE

Vous pouvez compter au quotidien sur notre disponibilité au 

• Nos Conseillers sont à votre écoute en France, du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 18h ;

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

Vous disposez d’une application innovante pour géolocaliser immédiatement les distributeurs de billets partout autour de vous.

Pour piloter au mieux vos comptes, retrouvez les analyses de professionnels et les informations pratiques sur notre site internet.
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AVEC BforBANK, TOUT EST PRÉVU EN CAS D’IMPRÉVUS
ASSURANCES ET ASSISTANCES INCLUSES AVEC VOTRE CARTE BANCAIRE*

Annulation voyage, assistance médicale à l’étranger ou encore dommages sur un véhicule de location, vous bénéfi ciez 
de garanties étendues lors de vos voyages en France et à l’étranger.

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES ** 

  B SECURITY (2€/MOIS)(1)

•  Jusqu’à 4 000 € par sinistre et par an en cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement 
et jusqu’à 800 € par sinistre et par an pour vos eff ets personnels (clés, papiers d’identité) ;

•  Jusqu’à 500 € par sinistre et par an en cas de vol (par agression ou eff raction) de votre téléphone portable ;
•  Jusqu’à 4 000 € par sinistre et par an de prise en charge des débits frauduleux observés sur le compte en cas 

d’usurpation d’identité.

LE PLUS : votre maroquinerie (sac à main, portefeuille...) est également couverte en cas de perte ou de vol avec vos 
moyens de paiement.

  B E-SHOPPING (1€/MOIS)(2)

•  Réalisez vos achats en ligne en toute sérénité. Avec B E-Shopping, vous êtes couvert en cas de non livraison ou de 
livraison non conforme jusqu’à 1 500 €/sinistre et par an.

BFORBANK.COM

DES SERVICES DE DOMICILIATION BANCAIRE QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS

BforBank se charge gratuitement pour vous du transfert de vos opérations bancaires vers votre compte BforBank.
Vous êtes libre de choisir entre :

 LA MOBILITÉ BANCAIRE

BforBank prend en charge le transfert de l’ensemble de vos opérations en communiquant vos coordonnées bancaires à 
tous les tiers et organismes qui créditaient et/ou débitaient votre ancien compte.

 B SWITCH

BforBank prend en charge le transfert des opérations de votre choix en informant directement les organismes concernés, 
de vos nouvelles coordonnées bancaires.
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CHEZ BforBANK,  VOTRE CARTE BANCAIRE EST ADAPTÉE À VOTRE SITUATION

CONDITIONS D’OCTROI DES CARTES BANCAIRES BforBANK

COMPTE
INDIVIDUEL

COMPTE
JOINT

CONDITIONS 
D’ANCIENNETÉ

BforBANK

LES TROPHEES DE LA BANQUE'

20 17

TROPHÉES 2017
L’offre Bancaire  BforBank  a obtenu 
le Trophée Or 2017 dans la catégorie 
Banque en Ligne, Profil Classique et 
Premium de Meilleurebanque.com.

LABEL D’EXCELLENCE 2017
L’offre Bancaire  BforBank  a obtenu le 
Label d’Excellence 2017 des Dossiers 
de l’Epargne.

BFORBANK.COM


