CONVENTION BPE

CONVENTION BPE,
UNE OFFRE DE SERVICES
BANCAIRES À LA CARTE
UNE CARTE BANCAIRE
 u choix, à débit immédiat ou débit différé, parmi les gammes
A
MasterCard et Visa.(1)

UN SOCLE DE SERVICES ESSENTIELS
 n compte courant (individuel, joint ou indivis), un chéquier et un
U
relevé mensuel.
La protection de l’ensemble des moyens de paiement de votre foyer,
y compris ceux détenus dans un autre établissement bancaire :
BPE Protect Plus.(2)
Un accès à BPE Direct, la plateforme de banque à distance de BPE
pour suivre et gérer vos comptes, protéger vos transactions sur
Internet…
Une autorisation de découvert(3) adaptable selon vos revenus.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.

DES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
EN FONCTION DE VOS BESOINS
 ne assurance Protection Juridique(2) pour défendre vos droits au
U
quotidien.
Une assurance de votre découvert autorisé jusqu’à 5 000 € sans
aucune formalité médicale : Prévi-découvert. (4)

(1) L’ouverture d’un compte et la délivrance de moyens de paiement sont soumises à l’acceptation du dossier par BPE.
Voir conditions de l’offre en agence ou sur www.bpe.fr. (2) Dans les limites et conditions du contrat souscrit auprès de
Suravenir Assurances. (3) Sous réserve d’acceptation et dans les limites du contrat. (4) Dans les limites et conditions
du contrat souscrit auprès de Suravenir.

CONVENTION PRIVILÈGE
ACCÉDEZ À UN UNIVERS DE PRESTIGE
ET DE CONFORT
Grâce à votre carte bancaire World Elite MasterCard
ou Visa Infinite ®(1), vous bénéficiez de services haut de gamme et
d’avantages exclusifs.
TM

®

n Des plafonds de paiement et de retrait personnalisables qui
s’adaptent à vos besoins pour une totale liberté en France et à
l’étranger.
n Des garanties d’assurance et d’assistance avec les plus
hauts niveaux de remboursement pour vos proches et vous :
modification, annulation et interruption de voyage, capital décès/
invalidité, perte, vol, détérioration de bagages…
n Des offres exclusives : vous bénéficiez d’offres exceptionnelles,
qui vous sont réservées, ainsi que d’avantages négociés auprès
d’enseignes de renom.

UN SERVICE DE CONCIERGERIE PRIVÉE 24H/24 ET 7J/7
Parce que votre temps est précieux, le service de
conciergerie vous propose des prestations sur
mesure adaptées à vos demandes. Réservation,
renseignement, urgence ou simple conseil, votre
assistant personnel mobilise l’ensemble des
ressources disponibles pour votre plus grande
satisfaction.

CONVENTION PREMIUM
DÉCOUVREZ TOUT UN MONDE DE SERVICES
HAUT DE GAMME
Grâce à votre carte Gold MasterCard ®
ou Visa Premier (1), vous profitez de nombreux
services et avantages privilégiés.
n Des plafonds de paiement et de retrait
modulables qui vous offrent plus de confort
au quotidien en France et à l’étranger.
n Des garanties d’assistance et d’assurance
élargies pour vos proches et vous :
modification, annulation et interruption de
voyage, capital décès/invalidité, perte, vol,
détérioration de bagages…
n Des offres privilèges : vous bénéficiez
d’avantages négociés auprès de nombreux
partenaires dans les univers du voyage, loisir,
mode, art de vivre…

AVEC LA CONVENTION BPE,
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
EXCEPTIONNELS
La gratuité des retraits et des paiements en
France et à l’étranger y compris dans une
autre devise que l’euro.(1)
Une offre DUO qui vous permet de bénéficier
d’une réduction de plus de 50 %(2) sur la
cotisation de la seconde Convention BPE au
sein de votre foyer.
Une offre de bienvenue(3) dont vous bénéficiez
à l’ouverture de votre Convention Privilège ou
Premium avec :
nn3 mois offerts sur la cotisation de la carte
bancaire
nnu n diagnostic patrimonial personnalisé
nnu n avantage tarifaire sur la souscription
d’un produit parmi 4 options valables sur
nos contrats d’assurance vie, comptestitres et PEA ou Prévoyance.

(1) Exonération de tous les frais BPE (commission fixe et commission proportionnelle) lors de chaque utilisation de votre
carte bancaire hors Union Européenne pour les cartes World EliteTM MasterCard®, Visa Infinite®, Gold MasterCard® et Visa
Premier®. Seuls les éventuels frais de la banque étrangère restent à votre charge.
(2) La convention Duo s’adresse aux clients déjà détenteurs d’une Convention BPE qui souhaitent en souscrire une
deuxième au niveau du foyer : couple marié, pacsé ou vivant en union libre, ou la même personne (hors enfant majeur).
Avec la formule Duo, la deuxième Convention BPE bénéficie d’une réduction sur la mensualité de la cotisation.
(3) Offre réservée aux personnes physiques de +25 ans agissant à titre non professionnel et clients BPE depuis moins de 6
mois dans le cadre de la souscription d’une Convention BPE avec une carte Gold MasterCard®, Visa Premier®, Visa Infinite®
ou World EliteTM MasterCard®. Une seule offre par personne physique non cumulable avec toute autre offre promotionnelle
en cours ou à venir.

BPE, UNE BANQUE PRIVÉE
DÉDIÉE À LA GESTION
DE VOTRE PATRIMOINE
Une relation personnalisée avec
votre conseiller
Une offre globale de services
bancaires et patrimoniaux qui
couvre l’ensemble de vos besoins
ainsi que ceux de votre foyer
Une expertise patrimoniale au
service de vos projets

Pour suivre et gérer vos comptes au quotidien

Connectez-vous
sur bpe.fr*

Téléchargez
l’application BPE

Contactez votre
conseiller BPE

*Coût de connexion selon le fournisseur d’accès

Suravenir – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de
400 000 000 €. Siège social : 232 rue Général Paulet – BP 103 – 29802 Brest CEDEX 9, - RCS Brest
330 033 127. Société mixte régie par le Code des Assurances.
Suravenir Assurances – Société Anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 €.
Siège social : 2 rue Vasco de Gama – Saint-Herblain – 44931 Nantes CEDEX 9. RCS Nantes 343 142 659.
Code NAF : 6512Z. Entreprise régie par le Code des Assurances.
Ces entreprises sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
61 rue Taitbout 75436 Paris CEDEX 9.
BPE - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 102 410 685 €.
Siège social : 62 rue du Louvre 75002 PARIS. RCS Paris 384 282 968.
Établissement de crédit et société de courtage en assurances immatriculée à l’ORIAS
sous le n° 07 004 983.

Suivez-nous

@BPEbanqueprivee

BPE, la banque privée
de La Banque Postale

