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ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
CYAN 75 % MAGENTA 23 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

TAEG fixe : 0,90 %. Mensualités de 682,03 € Montant total
dû par l’emprunteur : 40 921,80 €. Un crédit vous engage
et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

OFFRE BIENVENUE JEUNES(1)

3 MOIS OFFERTS SUR VOTRE FORFAIT CRISTAL(2)
Tous les services bancaires dont vous avez besoin pour gérer votre argent en toute sérénité,
applications mobiles et conseiller dédié compris à partir de 1€/mois(3) !

UN CONSEILLER 				
TOUS LES SERVICES
DEDIE					 DE LA BANQUE DIGITALE
1 COMPTE				
ET 3 CARTES AU CHOIX		

UNE AUTORISATION
DE DECOUVERT(4)(5)

FINANCEZ VOS ETUDES AVEC UN PRET ETUDIANT A 0,90 % (TAEG FIXE)
Pour un prêt personnel (6) de 40 000 € sur 60 mois au taux débiteur annuel f ixe de 0,90 %,
60 mensualités de 682,03 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0,90 %. Frais de dossier 0 €.
Coût de l’assurance groupe n°2186B : 8,40 € par mois(7) qui s’ajoutent à la mensualité et montant total
dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 504 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,50 %.
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance : 40 921,80 €. Montant minimum : 1 000 €.
Montant maximum : 50 000 €. Durée : 12 à 120 mois.

PROFITEZ DE NOS APPLIS ET SERVICES DIGITAUX
• Notre Appli Cyberplus pour gérer vos comptes en temps réel en toute sécurité.
Pour mieux maîtriser votre budget, vous pouvez catégoriser vos dépenses et créer des alertes.
• Le paiement mobile et sans contact avec Apple Pay ou Samsung Pay(8).
• La gestion des fonctions et options de votre carte (augmentation de plafond, blocage temporaire,
visualisation du code, blocage des opérations à distance et/ou à l’étranger…)
• Paylib entre amis un service sécurisé permettant de réaliser un virement en utilisant seulement
le numéro de téléphone mobile de votre bénéficiaire.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’agence BPALC de Nancy Saint-Jean 57 rue Saint-Jean 54000 NANCY
@BPALC
www.bpalc.fr
facebook.com/BPALC
ou connectez-vous sur
Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition,
de limitation, d’effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.
Les modalités d’exercice de ces droits sont détaillées sur notre notice d’information sur la protection des données personnelles consultable à tout moment sur notre site internet www.bpalc.fr (rubrique Tarifs et Règlementation)
ou sur simple demande auprès de votre agence. Délégué à la Protection de Données : delegue-protection-donnees@bpalc.fr.
(1) Offre réservée aux nouveaux clients BPALC âgés de 16 à 28 ans, jusqu’au 31/12/2022. Ces conditions privilégiées sont valables 6 mois à compter de la date de l’entrée en relation. Non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles. Voir conditions en agence. (2) 3 mois de cotisation offerts portés sur votre compte de dépôt. (3) Cotisation mensuelle au titre du Forfait Cristal Essentiel souscrit par un client âgé de 12 à 24 ans dont les
parents n’ont pas souscrit au Pack Famille Essentiel. De 25 à 28 ans, la cotisation est de 3 € / mois. (4) Sous réserve de l’accord de la banque. Uniquement pour les clients majeurs. (5) Dans la limite du montant maximum
défini par votre banque et sous réserve d’acceptation de cette dernière. Les périodes de découvert ne peuvent excéder chacune 30 jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période. (6) Exemple
à titre indicatif et sans valeur contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Banque Populaire et après expiration du délai légal de rétractation. (7) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client âgé
de moins de 61 ans assuré en Décès. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. Les contrats BPALC n°2186B sont des
contrats d’assurance CNP ASSURANCES et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances, souscrits par BPCE pour le compte de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. (8) Voir conditions d’éligibilité
en agence ou sur banquepopulaire.fr.
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires
et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz – Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
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