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Pour mieux servir la clientèle Premium
BforBank fait évoluer son offre Banque au quotidien

BforBank, la banque Premium 100% en ligne du Crédit Agricole, fait évoluer son offre
de banque au quotidien et particulièrement sa gamme de cartes bancaires, afin de
répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle.
La carte Visa Infinite, anciennement réservée aux clients de la banque, est désormais
accessible aux nouveaux clients lors de l’ouverture d’un compte bancaire permettant ainsi à
BforBank de poursuivre sa conquête auprès de la clientèle Premium. Par ailleurs, BforBank
lance la carte Visa Classic, une carte qui permet un suivi instantané de son compte
bancaire, permettant ainsi de satisfaire la clientèle Premium férue de technologies temps réel
et désireuse de gérer son budget au plus près.
L’enrichissement de l’offre de banque au quotidien, reflet de la nouvelle signature BforBank
« la Banque selon moi », répond aux différents types de besoins d’utilisation des cartes
bancaires, alliant technologie et services à valeur ajoutée.
Bruno Carles, directeur général de BforBank déclare: « Le positionnement stratégique de
BforBank repose désormais sur le concept « la Banque selon moi », la banque selon les
besoins de ses clients : il est fondé sur l’accompagnement et l’adaptabilité aux nouveaux
usages de consommation de nos clients pour la banque à distance. Avec cette offre enrichie
de cartes bancaires, nous sommes désormais en mesure de répondre à tous types
d’attentes de nos clients en matière de service bancaire en ligne. La marque BforBank, qui a
su imposer son offre de banque au quotidien, reconnue comme étant très compétitive dans
sa tarification bancaire continue d’opter pour un positionnement Premium visant à
accompagner nos clients dans la durée. C’est la raison pour laquelle nous avons enrichi
notre offre d’une nouvelle carte Visa Classic pour prendre en compte leurs besoins
spécifiques en termes de pilotage budgétaire. C’est également la raison pour laquelle nous
avons choisi d’ouvrir l’accès de la carte Visa Infinite à nos prospects. Elle représente une
autre traduction de « la Banque selon moi », puisqu’elle bénéficie de services
d’accompagnement haut de gamme, avec une conciergerie dédiée. Avec la carte Visa
Premier, nous proposons désormais une offre complète de cartes bancaires reflétant la
diversité des profils de notre clientèle ».

Une offre complète de 3 cartes bancaires, sans aucune condition de domiciliation

La carte Visa Classic, à débit immédiat, est gratuite dès lors que les clients réalisent 3
opérations de paiement par trimestre, ou facturée seulement 6€ / trimestre. Elle est idéale
pour une gestion et une maîtrise parfaite de son budget grâce à la visualisation en temps
réel des opérations cartes réalisées.
La carte Visa Premier, à débit immédiat et débit différé, est gratuite dès lors que les clients
réalisent 3 opérations de paiement par trimestre, ou facturée seulement 9€ / trimestre. Elle
est assortie de garanties d’assurance et d’assistance voyages idéale pour les clients
privilégiant liberté et souplesse d’utilisation.
La carte Visa Infinite à débit différé, est accessible désormais pour toute ouverture de
compte bancaire pour un coût annuel de 200 €. Assortie de garanties d’assurance et
d’assistance étendues lors de vos voyages en France et à l’étranger, elle bénéficie de
services de conciergerie dédiés, assurant au client prestige et excellence.
Le compte bancaire BforBank ainsi que les cartes bancaires sont accessibles sous
conditions de revenus. Voir conditions sur le site www.bforbank.com.
Une tarification du compte bancaire avantageuse pour l’ensemble de la gamme de
cartes bancaires
-

0 € de frais de tenue de compte,
Pas de commission d’intervention,
Un compte bancaire avec toutes les opérations courantes gratuites depuis l’Espace
Client,
Aucuns frais sur les paiements et retraits en zone €,
Un découvert autorisé,
Un accès aux services BforBank : application mobile, service client disponible sur de
larges plages horaires.

Des fonctionnalités diversifiées

-

services et outils personnalisables sur internet ou à partir de l’application mobile pour
une expérience simple et fluide au quotidien,
fourniture gratuite de chéquiers, mise en place de virements en quelques clics,
une application mobile de gestion de ses finances personnelles, « Mes Banques »,
intégrant une fonction permettant l’agrégation des comptes bancaires et d’épargne
ouverts dans d’autres établissements bancaires.

____________________________________________________________________________________

A propos de BforBank
BforBank est la banque Premium 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole.
Créée en 2009, elle offre aux clients autonomes, actifs et mobiles des produits de banque au
quotidien (Compte Bancaire, carte Visa Classic gratuite, carte Visa Premier gratuite, carte Visa
Infinite avec tarif préférentiel, assurances), une offre d’épargne et de placements complète (Livrets,
Bourse, OPCVM, contrats d’assurance-vie), de crédit à la consommation et de crédit immobilier ainsi
que des services personnalisés.
Le service client de BforBank, multi récompensé, est internalisé et composé d’experts produits,
disponibles 6j/7 sur des plages horaires particulièrement étendues.
BforBank propose une expérience innovante pour piloter ses finances et prendre en main la gestion
de son patrimoine, en toute autonomie ou en bénéficiant de l’accompagnement d’équipes d’experts
pluri-disciplinaires. Et ce, en toute sécurité et sur tous les canaux.
BforBank : La Banque selon moi
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