Communiqué de presse - Paris, le 29 juin 2016

Le crédit à la consommation BforBank :
choix et flexibilité
3 types de crédit, une solution adaptée à chaque projet
Depuis l’été 2015, la banque 100% en ligne BforBank propose à ses clients des offres de crédit à la consommation. Ces
offres ont été développées avec Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit
Agricole S.A., et donnent accès à des solutions de financement flexibles.

3 offres de crédit proposées, sans frais de dossier
Autonomes, actifs et mobiles, les clients de BforBank ont des besoins spécifiques liés aux solutions bancaires en ligne
mises à leur disposition. Dans cette logique, BforBank s’adapte à l’exigence de ses clients et leur propose des offres de
crédit souples et performantes.
•

Le prêt personnel, pour concrétiser des projets ou faire face à des dépenses imprévues, permet de réaliser un emprunt de
1 000€ jusqu’à 75 000€, pour une durée de 12 à 72 mois.

•

Le prêt auto permet l’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion de moins de 6 ans. D’un montant de 3 500€ à 100 000€,
la durée du prêt est de 12 à 72 mois pour une voiture et jusqu’à un maximum de 120 mensualités pour un camping-car neuf.

•

Le prêt travaux, destiné à financer jusqu’à 100% des travaux, hors travaux de construction. Sa durée peut aller de 12 à 120
mois et son montant peut s’élever jusqu’à 46 000€ (minimum 3 500€).
Pour ces trois catégories de crédit, certaines étapes de la souscription sont dématérialisées et les clients peuvent souscrire
une assurance emprunteurs facultative.
Fidèle à son positionnement, BforBank ne demande aucuns frais de dossier et associe ces offres de prêt à des taux
promotionnels.

Du sur mesure et tout en ligne
L’accès à l’information et le parcours de souscription se fait via le site www.bforbank.com de façon simple et intuitive.
En fonction du prêt sélectionné, une présentation de l’offre et des conditions permettent d’évaluer au mieux le montant et la
durée du prêt. Egalement, un outil de simulation permet au demandeur de visualiser son futur crédit, dans sa globalité et
dans les détails. Il pourra ainsi choisir la solution la plus adaptée, en définissant par exemple le montant de ses
mensualités. Une fois le prêt accordé, l’emprunteur bénéficie d’un espace personnel de suivi en ligne.

La facilité de gestion pour faire face aux changements
Tout au long de la vie du prêt, des services de facilité de gestion sont mis à disposition des emprunteurs : pauses
mensualité (suspension des remboursements sous conditions), modularité du plan de financement (hausse ou baisse des
mensualités), et/ou modification du jour de prélèvement.
BforBank s’adapte à la situation de ses clients et leur propose des solutions de gestion à tout moment.

A propos de BforBank
BforBank est la banque 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 bancaires, carte Visa Premier gratuite, carte Visa Infinite avec tarif préférentiel, assurances), une
offre d’épargne complète (Livrets, Bourse, Fonds et assurance-vie) ainsi que des services personnalisés.
Dotée d’un service client disponible sur des plages horaires particulièrement étendues (du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h
à 18h) et d’un service d’assistance en cas d’urgence 7/24, BforBank propose également une conciergerie pour les clients disposant d’une
carte bancaire Visa Infinite.
Avec un site adaptable à tous les écrans, complété par une application mobile, BforBank propose une expérience remarquable et innovante
pour piloter ses finances en toute sécurité : modifier ses plafonds cartes ou son niveau de découvert, paramétrer ses alertes en quelques
clics, gérer son budget grâce à un outil très intuitif en toute autonomie, …
Une banque pour prendre en main la gestion de ses finances en restant mobile, très mobile.
www.bforbank.com
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur nos pages Twitter, Facebook, Linkedin
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