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L’AVENIR DE L’HABITAT ET L’ENVIRONNEMENT. En partenariat avec l’ADEME Rhône-Alpes
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), la Banque Populaire Loire et
Lyonnais est la première banque engagée dans notre région pour l’avenir de notre habitat et de
notre environnement.
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS LOCALES
Chaque année, la Banque Populaire Loire et Lyonnais
organise un concours ouvert aux associations de la
région qui vise à récompenser leurs actions dans le
domaine de la solidarité.
Ce concours, “Trophées Solidarité, Hommes et
Territoire” a pour vocation de mettre à l’honneur les
bénévoles et les talents qu’ils déploient pour animer
des projets de proximité, porteurs de valeurs.

www.bp2L-trophees.fr
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LA CRÉATION D’ENTREPRISES ET L’EMPLOI. Notre banque finance plus d’un tiers des créations
d’entreprises de sa région et son expertise en matière de reprise et transmission d’entreprises en fait
un partenaire privilégié de tous les acteurs économiques locaux (chambres consulaires, réseaux d’aide
à la création d’entreprises…) pour favoriser la création de richesse et le développement régional.

Pour connaître l’agence la plus proche de votre domicile
et nos 32 engagements de service, consultez notre site internet

> www.loirelyonnais.banquepopulaire.fr
Nos conseillers vous attendent ! Ils seront ravis de vous présenter “l’offre de bienvenue” que nous
vous avons réservée. Rendez-vous vite dans l’agence Banque Populaire Loire et Lyonnais la plus proche
de votre domicile (la liste sur www.loirelyonnais.banquepopulaire.fr).
IMPORTANT

Offre réservée aux nouveaux clients. Les conditions privilégiées sont valables 6 mois à
compter de la date d’ouverture de votre compte-chèques avec domiciliation de revenus.
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Bienvenue dans une banque
La Banque Populaire Loire et Lyonnais est d’abord une Banque coopérative et régionale. Sa vocation
est de stimuler le développement de l’économie locale et d’apporter à ses clients un véritable service
de proximité fait de qualité du conseil, de transparence et de clarté des engagements.

■ Rejoignez une banque dont vous serez

client et sociétaire à la fois

En rejoignant la Banque Populaire Loire et Lyonnais, vous deviendrez client-sociétaire de votre banque.
Dès lors, vous découvrirez la dimension positive et constructive d’un tel statut.
À ce titre toutes vos remarques et suggestions recevront une écoute particulièrement attentive de la
part de nos collaborateurs et vous serez régulièrement informé de nos projets et de nos ambitions.

■ Une banque coopérative porteuse de valeurs
Juillet 2013

■ Une banque engagée au service de notre région

Banque Populaire Loire et Lyonnais, distributeur de prêts personnels - 141, rue Garibaldi - BP 3152 69211 Lyon cedex 03 - Siren 956 507 875 - RCS Lyon Société anonyme coopérative à capital variable - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS 07 025 175 - Réf. 07/2013 - Document publicitaire non contractuel
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Notre banque exprime concrètement ses valeurs fondatrices et coopératives dans de nombreuses actions de
solidarité et de proximité telles que : l’accompagnement de projets, la transmission des savoirs , le
développement durable, l’accompagnement des clients en situation de fragilité.
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WEBMOBILE
BESOIN DE CONSULTER VOS
COMPTES LOIN DE LA MAISON ?
Avec votre smartphone vous pouvez
télécharger gratuitement notre application Cyberplus Mobile(1) et ainsi
consulter le solde de vos comptes,
l’historique des opérations, l’encours
CB et effectuer des virements.

(1) Réservé aux abonnés
Cyberplus.

Avec l’offre de “Bienvenue” la Banque Populaire Loire et Lyonnais vous a réservé des avantages exclusifs !
PRÊTS IMMOBILIERS

La Convention de relation AFFINEA est un ensemble de produits et services
pour gérer et suivre vos comptes au quotidien. Vous choisissez les services dont
vous avez besoin et profitez d’un tarif dégressif suivant le nombre de produits
sélectionnés. La liberté de choisir mais aussi d’accéder aux meilleurs prix.

OFFERT !

30 €

(1)

UNE GESTION BANCAIRE

ou

Sur AFFINEA 5 pivots
dont la carte Visa Classic

SIMPLIFIÉE ET EFFICACE

45 €

VOTRE QUOTIDIEN

Sur AFFINEA 5 pivots
dont la carte Visa Premier

OFFERT !

DES PRÊTS MODULABLES

UNE SOLUTION

DES TAUX FIXES

6 mois

OU VARIABLES

d’assurance habitation *

AFFINEA :

Conditions au 01/07/2013 susceptibles d’être révisées par la Banque

UNE CARTE BANCAIRE
INTERNATIONALE

+
●

&

SÉCURIPLUS*

L’assurance des moyens
de paiement et du portable(2)

À la carte, des services complémentaires
qui génèrent des remises :

la gestion de vos comptes sur internet avec CYBERPLUS GESTION.
Avec CYBERPLUS GESTION, vous pouvez gérer vos comptes en ligne, faire
des virements externes gratuitement, suivre votre portefeuille titres de chez
vous, passer des ordres de bourse et créer des alertes envoyées par sms(3)
ou e-mail.
Service également disponible sur votre mobile ou votre tablette via
l’appli CYBERPLUS MOBILE.

●

la gestion de vos comptes au quotidien : OFFRE CONFORT,

●

l’assurance de votre compte bancaire : FRUCTI FACILITES*,

Le tout assorti de réductions tarifaires liées à votre situation.
(2) À compter du 2 septembre 2013 / (3) jusqu’à 4 sms/mois puis 0,30 € par alerte.

Délai de rétractation :
À compter de la réception de l’offre
de prêt, l’emprunteur dispose d’un
délai de réflexion de 10 jours.
La vente du bien est subordonnée à
l’obtention d’un prêt immobilier; si
celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur
doit rembourser à l’emprunteur les
sommes versées.

* Sur votre première cotisation annuelle, pour toute souscription d’un prêt immobilier avec assurance habitation. Dans la limite
de 100 € à valoir sur une souscription Assur-B.P. Habitat (1), formule confort ou optimal.
L’assurance habitation et le crédit immobilier peuvent être souscrits séparément, en dehors des conditions privilégiées
de l’offre assurance habitation.

L’assurance

Conditions au 01/07/2013 susceptibles d’être révisées par la Banque

2 services incontournables
* Les contrats Sécuriplus et Fructi Facilités sont
souscrits auprès de Assurances Banque Populaire
Prévoyance et Assurances Banque Populaire Vie,
30 avenue Mendès France, 75 013 PARIS.
Entreprise régie par le Code des Assurances.

Une cuisine aménagée, un voyage au soleil, un ensemble home-cinéma... les idées ne
manquent pas quand il s’agit de se faire plaisir. Pour vous accueillir comme il se doit,
nous vous avons réservé le “PRÊT BIENVENUE” : une réponse exclusive, rapide et
avantageuse à tous vos projets. Avec ce prêt, vous pouvez utiliser le montant de votre
crédit en une ou plusieurs fois sur une durée de 6 mois et vous décidez de la date du
premier déblocage. C’est l’assurance de réaliser vos projets en toute sérénité.

UN PRÊT BIENVENUE
EXCLUSIF

(1) A valoir sur la première cotisation annuelle d’une convention “AFFINEA 5 pivots”.
Sous réserve d’acceptation par la banque.

À TARIF PRÉFÉRENTIEL

DES CONDITIONS
VRAIMENT
ATTRACTIVES
POUR CONCRÉTISER
VOS PROJETS

(1)

ou Visa Platinum

DES FACILITÉS POUR

Une acquisition immobilière est toujours une décision très importante car elle engage
de nombreuses années de votre vie. Notre rôle est de vous aider à bâtir un plan de
financement personnalisé et avantageux en associant la plupart du temps plusieurs
prêts : des prêts habitat modulables à taux fixe ou variable, mais aussi le prêt épargne
logement, le prêt à taux zéro +, le crédit relais ou l’investissement locatif. Autant de
besoins, autant de réponses…
Pour que quoiqu’il arrive, votre projet ne soit pas remis en cause, votre crédit immobilier doit être assuré. Pensez à notre gamme d’assurances emprunteur. Et pour assurer
votre logement en toute sérénité, adoptez le réflexe assurance habitation.

DES SOLUTIONS
MULTIPLES
POUR RÉUSSIR
VOTRE PROJET
IMMOBILIER

de votre domicile
aux meilleures conditions

+

Financez et assurez
votre projet
en un seul geste !

(1) Le contrat Assur-BP Habitat est un contrat de Assurances Banque Populaire IARD Société anonyme à directoire et
Conseil de Surveillance au capital de 30 000 000 € entièrement versé. 401 380 472 RCS Niort. Entreprise régie par le Code
des assurances Chauray - BP 8410 - 79024 Niort cedex 9. Sous réserve d’acceptation du dossier.

ASSURANCES AUTO

> TEG annuel fixe : 3,90% > Pour un prêt personnel de 10 000 €
sur 12 mois > Montant total à rembourser : 10 208,64 €
> Montant de votre mensualité : 850,72 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

PRÊT BIENVENUE

UNE GAMME DE
FINANCEMENTS
SUR MESURE

YABLE !
O
R
C
N
I
TAUX

Pour atteindre le meilleur tarif nous tenons compte de tous les paramètres :
votre budget, les kilomètres parcourus…
Nos formules comprennent de nombreux “plus” tels que :
● La garantie corporelle du conducteur avec des capitaux conséquents en cas
d’invalidité totale,
e
● L’indemnisation dès le 21 jour en cas de vol,
● Le contenu privé assuré systématiquement, jusqu’à 500 € (sauf vol à la tire).
(1)
● Le bris de glace (pare-brise et rétroviseurs) est couvert sans franchise .

DES TARIFS
AVANTAGEUX,
DES GARANTIES
COMPLÈTES

OFFERT !

DES FORMULES
TOUS RISQUES

2 mois

DES OPTIONS EXCLUSIVES

d’assurance auto *

10 000 € sur 12 mois à 3,90 T.A.E.G.
%

(possibilité d’emprunter jusqu’à 30 000 € sur une durée maximale de 60 mois)

* Dans la limite de 50 €. A valoir sur votre première cotisation annuelle d’assurance auto
Assur BP Auto Tous risques(2) “Formule Or”.

Pour un Prêt Personnel de 10 000 € sur 12 mois au Taux Nominal Annuel fixe de 3,83%,

* Pour le prêt cité ci-contre. Le coût
mensuel de l’assurance dépend du
montant emprunté, des garanties
offertes, de l’âge et des conditions de
santé de l’emprunteur. Renseignez
vous en agence. Assurance Banque
Populaire Vie et Assurance Banque
Populaire Prévoyance sont des
contrats d’assurance de Assurances
Banque Populaire, entreprise régie
par le code des assurances.

12 mensualités de 850,72 €. TEG annuel fixe de 3,897%.
Sans frais de dossier. Coût de l’assurance Assurance Banque Populaire Vie et Assurance
Banque Populaire Prévoyance facultative : 6,50 € par mois (*) qui s’ajoute à la mensualité.

Conditions au 01/07/2013 susceptibles d’être révisées par la Banque

AVEC AFFINEA,
COMPOSEZ
VOTRE PALETTE
DE SERVICES
BANCAIRES EN
TOUTE LIBERTÉ

CRÉDITS CONSOMMATION

Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative :
10 208,64 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Sous réserve d’acceptation par la Banque Populaire Loire et Lyonnais et après expiration
du délai légal de rétractation de 14 jours.

Prêts sur mesure
Découvrez

une large gamme de financement
sur mesure : du crédit renouvelable au prêt AUTO.
Une réponse adaptée quel que soit votre projet.

Demandez dès aujourd’hui

votre étude
personnalisée gratuite
Conditions au 01/07/2013 susceptibles d’être révisées par la Banque

GESTION DE VOS COMPTES

!

Merci de vous munir de vos 2 derniers
avis d’échéance et de votre contrat
actuel lorsque vous vous rendrez dans
l’une de nos agences (voir liste au
dos de ce document) pour obtenir une
étude comparative gratuite.

(1) Voir conditions en agence
(2) Assur BP Auto est un contrat de Assurances Banque Populaire IARD : société de courtage d’assurances
garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des
assurances. Sous réserve d’acceptation du dossier.

