Communiqué de presse - Paris, le 8 juillet 2016

C’est l’été chez BforBank !
Profitez de l’offre exclusive
sur vente-privee.com
Du 8 au 20 juillet 2016, 160€ offerts
pour une première ouverture d’un Compte Bancaire BforBank(1)
BforBank, la banque 100% en ligne pour clients autonomes et mobiles, booste l’été et propose, du 8
au 20 juillet 2016, une offre exclusive diffusée sur vente-privee.com.
80€ + 80€ de bons d’achats offerts
Dans le cadre de cette opération BforBank d’une durée limitée : 80€ offerts + 80€ de bons d’achat
valables sur le site vente-privée.com, pour une 1ère ouverture d’un compte bancaire BforBank. (1)

Une offre exclusive, simple et gratuite
Rendez-vous sur vente-privee.com, du 8 juillet 2016 à 7h au 20 juillet 2016 à 6h, pour profiter de
cette offre exclusive !
Un parcours simple et personnalisé permet une souscription rapide et sécurisée.
L’ouverture du compte est identifiée dans le cadre de l’offre, le client profite de 80€ offerts et de 80
euros de bons d’achats crédités sur le compte vente-privée.com (dans les 2 mois suivant l’activation
de la carte), pour une première ouverture d’un Compte Bancaire BforBank.(2)

0€ de frais et des services très performants
Devenir client BforBank, c’est accéder au meilleur service client de la banque en ligne, comme le
rappelle BforBank dans sa dernière campagne TV : service client basé en France, spécialisé et multirécompensé (Elu Service Client de l’Année trois fois consécutives). Les services BforBank permettent
aussi la gestion optimisée de ses finances (demande d’augmentation immédiate du plafond de sa
carte bancaire ou modification de son découvert (2), catégorisation automatique de ses dépenses).
Ouvrir un compte bancaire chez BforBank, c’est, enfin, profiter d’avantages tels que : 0 frais de tenue
de compte, aucune commission d’intervention et gratuité des retraits et des paiements, virements et

prélèvements en euros au sein de la zone SEPA(3). C’est aussi bénéficier d’une carte Visa Premier
gratuitement et à vie (sous réserve de réaliser au moins 3 opérations de paiement par trimestre) et
de ses nombreux avantages.
(4)

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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(1) Offre réservée aux membres du site vente-privee.com effectuant une première ouverture de compte bancaire (individuel ou joint) dans
les livres de BforBank pendant le temps de communication sur le site vente-privee.com. Toute ouverture de compte effectuée directement
sur le site de BforBank, sans passer par le site vente-privee.com, ne pourra donner lieu au versement de la prime et des bons d’achat.
Les 80 euros versés sur votre compte BforBank
Prime de 80 € offerte pour une première ouverture de Compte Bancaire BforBank jusqu’au 30/08//2016 dont la Carte Bancaire a été
activée dans le mois suivant l’ouverture du compte. La prime sera versée sur le Compte Bancaire par la banque dans les 2 mois après
l’activation de la carte. Le compte bancaire ouvert chez BforBank devra être maintenu ouvert pendant au moins un an. A défaut,
BforBank se réserve le droit de prélever le montant correspondant à la prime versée sur ledit compte bancaire. Offre non cumulable
avec une autre offre BforBank en cours.
Les 80 euros de bons d’achat valables sur vente-privee.com
Les 80 euros de bons d’achat seront crédités sur le compte vente-privee utilisé lors de l’ouverture du compte sous la forme de 8 bons de
10 euros dans un délai de 2 mois suivant l’activation de la carte. La date limite d’utilisation des bons d’achat est de 1 an à partir du jour
où ils ont été crédités sur le compte vente-privee. Les bons d’achat sont cumulables. Le client peut choisir de régler partiellement ou
intégralement sa commande sous forme de bons d’achat, en fonction du montant des bons d’achat disponibles. Toutefois, si la somme
des bons d’achat sélectionnés est supérieure au montant total de la commande, la différence ne pourra pas être restituée. Les bons
d’achat sont utilisables sur l’ensemble des ventes pour lesquelles le paiement s’effectue sur le site de vente-privee.com – hors billetterie,
voyages et VP Cado.
(2)Sous réserve d’acceptation en ligne de BforBank.
(3) Voir Conditions Tarifaires BforBank
(4) La carte Visa Premier est gratuite à vie sous réserve de réaliser au moins 3 opérations de paiement par trimestre (à défaut 15 € /
trimestre)

