Banque

Votre interlocuteur AXA
Intermédiaire en opérations de banque dûment habilité.

Ma banque actuelle
me prend trop de frais !

Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer
l’avenir en toute confiance. Notre métier est de vous proposer les solutions
qui vous protègent, vous, votre famille, vos biens, votre patrimoine.

Assurance des biens
Santé & Prévoyance
Epargne, retraite & placements
Banque & crédits
Assurance loisirs & services
Protection juridique

www.axabanque.fr
Pour y voir plus clair tout de suite sur les questions
d’argent (budget, épargne, crédit, impôts, retraite…),
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Rejoignez AXA Banque,
vous allez faire des économies
Cartes et services bancaires à 0 €*
Compte courant rémunéré à 1 %*
L’accompagnement de votre interlocuteur AXA
* Offres soumises à conditions détaillées à l’intérieur

Bienvenue dans l’univers
AXA Banque

Le Compte Oligo rémunéré

(1)

Le compte rémunéré qui peut réduire vos frais bancaires.

AXA Banque propose une gamme de
produits et services complète et innovante
à des tarifs attractifs. Vous bénéficiez également

de l’expertise et de la solidité financière du Groupe AXA.
Aujourd’hui 9 millions de personnes font confiance à AXA en
France.

Gérer vos opérations
courantes

•
•
•
•
•

• Cartes Visa Classic et Visa Premier.
• Chéquiers (renouvellement,
commande, envoi).
Virements gratuits depuis le site.
Relevés mensuels.
Site internet.
Comptes bancaires.
Moyens de paiements.

Financer vos projets
• Des solutions de financement
adaptées à chaque projet
(Crédit immobilier(1), crédits à
la consommation(2), crédit patrimonial).
• Le Pack changement de véhicule, pour financer et
assurer votre véhicule avec AXA, à des conditions de
financement très avantageuses.
Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Les liquidités présentes sur votre
compte sont rémunérées à 1 %(2)
dès le 1er euro, dès que le montant
annuel de vos achats par carte
bancaire atteint 6 000 €.
Pour connaître le taux, le détail des conditions et les
modalités de rémunération en vigueur, reportez-vous aux
conditions tarifaires disponibles sur le site
www.axabanque.fr ou auprès de votre interlocuteur AXA.

Votre carte bancaire à 0 €

remboursée dès 6 000 € d’achats par carte dans l’année

Des avantages financiers
•P
 as d’agios sur « vos petits découverts »(3)
•U
 ne facilité de caisse à taux préférentiel(4)

Des services AXA Banque inclus
• L ’Assurance Cartes, Clés, Papiers.
• L a gestion et la tenue de compte.
• L’Alerte

Compte par courriel et SMS
(forfait de 6 alertes par mois).
• L es retraits par carte bancaire gratuits en zone Euro.
• Une mise en opposition sur chèque ou chéquier par an.
•U
 n chèque de banque gratuit par an.

3%

(5)

Epargner
•E
 pargne bancaire (Livret AXA Banque,
Livret A, LDD, Livret Jeune).
• Epargne logement (PEL, CEL).
• Formule Intégrale, une solution « tout en un » pour
constituer et gérer votre épargne en toute simplicité.

Investir
• Plan d’Epargne en Actions et
Compte titres AXA Banque : accès
à une large gamme d’OCPVM ainsi qu’à la Bourse de
Paris en temps réel via le site Bourse.

Vous accédez à votre Espace Client pour consulter et
gérer vos comptes, 7j/7 et 24h/24 gratuitement (hors
coûts de connexion) et en toute sécurité.

au 0 970 808 088 (GRATUIT)

Hors coût de votre forfait mobile ou fixe / Numéro non surtaxé

Vous pouvez également joindre l’un de nos conseillers
bancaires pour toutes informations relatives à vos comptes
du lundi au samedi (hors jours fériés) 24h/24

par AXA France, si vous choisissez de
les faire prélever sur votre Compte Oligo
rémunéré (1).

Et pour votre changement de banque, AXA Banque s’occupe de tout gratuitement !

Une banque disponible
avec www.axabanque.fr

de remboursement
sur vos primes d’assurances AXA,

L’application AXA Banque est aussi disponible sur :
iPhone®, iPad®et Blackberry ou depuis le navigateur de
votre mobile sur http://m.axabanque.fr

Le conseil au cœur de la relation

Avec le service “Changer de Banque” d’AXA Banque, changez de banque en toute simplicité. Gratuit, ce service prend en
charge, pour vous, toutes les formalités qui accompagnent un changement de domiciliation bancaire. Vous n’avez plus
besoin de prévenir votre employeur, le Trésor Public, votre fournisseur d’électricité…
AXA Banque s’occupe de tout pour vous.
Et si vous préférez vous occuper vous-même de ces formalités, AXA Banque met à votre disposition, dès à présent, des
courriers types pré-remplis disponibles sur votre Espace Client avec vos nouvelles coordonnées bancaires. Vous n’aurez
qu’à les compléter, les imprimer puis les envoyer directement aux organismes concernés.

Votre interlocuteur AXA se tient toujours à votre disposition
pour vous apporter le conseil et l’accompagnement
nécessaires à la réalisation de vos projets importants.

(1) S
 ous réserve d’acceptation de votre dossier par AXA Banque. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée
à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser à l’acheteur les sommes versées (article L 312-5 du code de La consommation).
(2) Sous réserve d’acceptation par AXA Banque Financement. Vous disposez d’un délai de rétractation.
(1 et 2) « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent » (article L 321-2 du code de
la consommation).

(1) O
 ffre groupée de produits et services d’AXA Banque soumise à cotisation. Rémunération sous condition d’un montant minimum d’achats par carte bancaire dans l’année et
plafond selon les Conditions tarifaires en vigueur disponibles sur www.axabanque.fr.
(2) Taux nominal annuel brut en vigueur au 01/01/2013, susceptible de modifications à tout moment par AXA Banque.
(3) Voir Conditions Générales et tarifaires en vigueur sur www.axabanque.fr.
(4) V
 oir Conditions tarifaires en vigueur disponibles sur le site www.axabanque.fr.
(5) Offre applicable dès 6 000 € de paiements annuels par Carte Bancaire AXA Banque. Offre soumise à conditions détaillées sur www.axabanque.fr ou auprès des interlocuteurs
AXA dûment habilités. Chaque élément de l’offre peut être souscrit séparément à des conditions différentes.

