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DÉCOUVREZ LES OFFRES 
RÉSERVÉES AUX AMICALISTES DE LA 
MAIRIE DE GRADIGNAN  
 

La banque 
d’un monde 
qui change

www.mabanque.bnpparibas*

* Coût de connexion selon votre opérateur.

BNP PARIBAS À PROXIMITÉ DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL

Agence BNP Paribas de Gradignan
155 Cours du Général de Gaulle,
33170 Gradignan.

Quentin DANILOFF
Conseiller clientèle
Tél. : 05 57 35 13 81
quentin.daniloff@bnpparibas.com

Nicolas GARCIA
Directeur d'agence
Tél. : 05 57 35 13 81
nicolas.s.garcia@bnpparibas.com

Vos interlocuteurs privilégiés

95102

AGENCE BNP PARIBAS 
DE GRADIGNAN
Vous accompagne dans vos projets 

www.mabanque.bnpparibas*

L'AMICALE DE 
GRADIGNAN

En partenariat avec  



* Offres valables pour toute personne physique majeure 
capable salariée de l'amicale de Gradignan, sous réserve 
des éventuelles conditions complémentaires figurant 
dans chaque offre et d’acceptation de votre dossier par 
BNP Paribas. Offres non cumulables avec d’autres offres 
promotionnelles. Voir le détail des limites et conditions en 
agence ou sur www.mabanque.bnpparibas.

BNP PARIBAS VOUS RÉSERVE DES OFFRES DE BIENVENUE*

VOTRE GESTION AU QUOTIDIEN

Esprit Libre Référence  
ou Premier, regroupe  
vos services bancaires(1),  
et notamment :

•  un compte de dépôt ;
•  une Carte Visa Classic ou Visa Premier ;
•  une assurance pour vos instruments  

de paiement et vos effets personnels(2) ;
•  l’accès gratuit à tous vos comptes 24h/24 

par Internet, téléphone, mobile (hors  
coût de connexion selon opérateur) ;

•  une facilité de caisse personnalisée(3) 
avec un seuil de non-perception d’agios(4).

du 25/02/2019 au 12/05/2019 inclus
VOTRE OFFRE (5) POUR TOUTE SOUSCRIPTION

(1) Chacun des produits et services inclus dans Esprit Libre 
peut-être souscrit séparément. (2) L’assurance BNP Paribas 
Sécurité est un produit de Cardif Assurances Risques divers. 
Voir limites et conditions dans la notice d’information dispo-
nible en agence ou sur www.mabanque.bnpparibas. (3) Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas.   
(4) Intérêts débiteurs fixés en fonction du montant de votre 
facilité de caisse. (5) Offre réservée aux personnes qui ne 
sont pas encore clientes de BNP Paribas. En cas de démar-
chage ou de vente à distance, vous bénéficiez d’un délai 
légal de rétractation de 14 jours.

VOTRE PROJET IMMOBILIER

 

Bénéficiez de l’expertise de  
nos spécialistes immobilier : 
évaluation de votre budget, prêt  
à taux fixe(2), utilisation de vos  
droits à PEL/CEL(3) ou de ceux  
d’un proche, simulation de plans  
de remboursement… Ils vous  
aident à choisir les solutions les  
plus adaptées à votre situation.

(1) Offre réservée aux personnes déjà clientes de 
BNP Paribas. La souscription à l’assurance habitation 
peut être différée jusqu’à 1 an après la souscription du 
prêt immobilier, celle au système de télésurveillance 
jusqu’à la dernière phase de mise à disposition des fonds. 
(2) Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours 
pour accepter l’offre de prêt immobilier. La réalisation 
de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt : si 
celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser à 
l’emprunteur les sommes versées. 
(3) Tout dépend des taux garantis inscrits dans vos contrats 
et des taux actuellement en vigueur sur le marché.

Frais de dossier 
OFFERTS

Pas de frais de dossier 
Pour toute demande de Prêt 

Immobilier accordée

du 25/02/2019 au 12/05/2019 inclus

VOTRE OFFRE (1) POUR TOUTE SOUSCRIPTION
du 25/02/2019 au 12/05/2019 inclus

Gagnez du temps  
grâce à Facilimouv’ !

Vous ouvrez un compte de dépôt 
chez BNP Paribas et souhaitez  
y domicilier vos prélèvements et 
virements ? 

Avec notre service d’aide à la mobilité 
bancaire Facilimouv’, BNP Paribas vous 
propose de transmettre gratuitement(a) 

et automatiquement en votre nom, après 
signature d’un mandat, les coordonnées 
bancaires de votre nouveau compte 
BNP Paribas aux tiers qui ont prélevé 
ou crédité régulièrement votre ancien 
compte au cours des 13 derniers mois.

(a) Conformément aux  articles L  312-1-7 
et R – 312.4.4 du Code monétaire et financier.

1 an de GRATUITÉ(a) 
sur les Essentiels d’Esprit Libre 

Référence ou Premier(b)

(a) Voir Guide des conditions et tarifs disponible en 
agence ou sur www.mabanque.bnpparibas. 
(b) Hors intérêts dus en cas d’utilisation de la facilité 
de caisse automatique, des frais de tenue de compte 
et des frais liés à certaines opérations courantes. 

VOTRE CRÉDIT À LA CONSOMMATION (1)

Profitez d’un prêt personnel pour 
réaliser vos projets.

(1) Offre réservée aux personnes déjà clientes de  
BNP Paribas. Sous réserve d’acceptation du dossier par 
le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation 
de 14 jours calendaires révolus à compter de votre 
acceptation de l’offre. (2) Taux Annuel Effectif Global 
(TAEG) Fixe. (3) Assurance souscrite auprès de Cardif 
Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers.

Exemple (hors assurance facultative) : pour 
un prêt d’un montant de 10 000 €, et d’une 
durée totale de 48 mois, vous remboursez  
48 échéances de 216.52€ (hors assurance facultative). 
Frais de dossier : 30 €. Taux débiteur fixe: 1.90 % l’an. 
TAEG fixe : 2.070% %. Montant total dû par l’emprunteur 
(hors assurance facultative) : 10422.96. Intérêts : 422.96€. 
En cas de souscription à l’assurance facultative(3) (Décès, Perte 
totale et irréversible d’autonomie, Incapacité totale de travail) : 
taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) : 1.560 %, montant total 
dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du 
prêt : 321.60€, montant de l’assurance par mois : 6.70€ ce montant 
s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit.

Un crédit vous engage et doit 
être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement 
avant de vous engager.

Prêt personnel de 5 000 € à 30 000 € sur 
une durée de 12 à 60 mois.

• TAEG fixe : 2.070% % (2)

• Montant des échéances : 216.52 €
• Montant total dû : 10422.96 €
Frais de dossier : 30 €
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