VOUS AVEZ
LE DROIT
D’ÊTRE
SURPRIS
PAR TANT
D’AVANTAGES

VOUS AVEZ
LE DROIT
D’AVOIR DES
AVANTAGES.

À La Banque Postale,
nous agissons chaque jour
pour vous permettre de donner vie
à vos projets tout en respectant
des valeurs communes et nos
engagements citoyens.
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MA BANQUE
AU QUOTIDIEN
LE COMPTE BANCAIRE
Vous avez besoin de solutions pour gérer votre argent au quotidien ?
Nous vous proposons des produits simples et avantageux qui peuvent
même être rémunérés.

>>> VOS AVANTAGES
Votre compte bancaire(1) rémunéré sur la base du taux du Livret A en vigueur(2).
Un découvert autorisé à des conditions privilégiées (- 30 % par rapport au taux public)(3).
Jusqu’à 43 € de réduction sur votre carte bancaire ou votre Formule de Compte(4).

LA PROTECTION JURIDIQUE
Vous pouvez disposer d’une protection juridique pour protéger vos droits(5) :
consommation, automobile et deux roues, santé, protection sociale,
administration, infraction pénale, habitat, travail, divorce…

>>> VOTRE AVANTAGE
2 mois de réduction sur votre prime annuelle pendant toute la durée
de vie de votre contrat(6).

L’ASSURANCE COUPS DURS SANTÉ
L’Assurance Coups Durs Santé de La Banque Postale est un contrat conçu pour
vous accompagner en cas de maladie grave ou redoutée. Afin de vous aider à
faire face et vous permettre d’envisager plus sereinement cette période difficile,
ce contrat vous accompagne avec le versement d’un capital forfaitaire et la mise
en place de services d’assistance et de conseils(7) : aide ménagère, 2e avis médical...

>>> VOTRE AVANTAGE
10 % de réduction(8) sur la cotisation annuelle pendant toute la vie de votre contrat.

(1) L’ouverture du compte, la souscription d’une Formule de Compte et la délivrance des moyens de paiement sont soumises à
l’acceptation du dossier par La Banque Postale. Tarifs en vigueur au 01/01/2020. (2) Rémunération calculée au jour le jour sur l’avoir
positif du CCP et soumise à impôts et prélèvements sociaux. Dans la limite d’un dépôt de 10 000 €. Prime versée annuellement.
Cette offre s’applique également aux retraités de La Poste et de La Banque Postale. (3) Sous réserve d’acceptation du dossier par
La Banque Postale. Découvert à régulariser sous 30 jours. Taux nominal annuel, susceptible de modification. (4) Avantage en nature
soumis à cotisation sociales et à l’impôt sur le revenu. (5) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales de votre
contrat de Protection Juridique. (6) Avantage réservé aux collaborateurs pour toute nouvelle souscription et cumulable avec les
autres offres promotionnelles en cours de La Banque Postale et de La Banque Postale Assurances IARD. Cet avantage n’est pas
disponible sur Internet. (7) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales de votre contrat Assurance Coups Durs
Santé. (8) Avantage réservé aux collaborateurs pour toute nouvelle souscription et cumulable avec les autres offres promotionnelles
en cours de La Banque Postale et de La Banque Postale Assurance Santé. Cet avantage n’est pas sur Internet.
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MON
LOGEMENT
DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Vous voulez acquérir une maison, un appartement ou un terrain ?
Vous envisagez des travaux d’aménagement ou de rénovation ?

>>> VOS AVANTAGES
Une offre à taux préférentiel par rapport au taux public en cas d’achat immobilier(9),
sans frais de dossier (et si vous êtes éligible au « PAS » Prêt à l’Accession Sociale(10),
ce montant est déplafonné). Vous n’avez pas de pénalité pour un remboursement
anticipé partiel ou total, sauf rachat par la concurrence.
Le Prêt personnel Travaux(11)
BON À SAVOIR
vous permet de réaliser
des travaux de décoration
Afin d’optimiser la consommation d’énergie
ou d’aménagement de votre
de votre logement et par conséquent de réaliser
habitat. Pensez également
des économies et de réduire votre impact
au Prêt personnel Travaux
environnemental, La Banque Postale
(11)(12)
pour vos travaux
Vert
– en lien avec son partenaire Économie
de rénovation énergétique
d’Énergie – vous propose de réaliser le
ou d’économie d’énergie.
pré-diagnostic de votre logement, d’estimer
le montant des travaux et les subventions
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
possibles, pour vous mettre en relation avec
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
des artisans agréés.

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

Pour réaliser le pré-diagnostic
de votre logement, c’est ici :
https://www.labanquepostale.fr/
particulier/projets/faire-travaux.
diagnostic.html

L’ASSURANCE HABITATION
Vous pouvez disposer d’un contrat d’Assurance Habitation adapté à vos besoins(13).

>>> VOTRE AVANTAGE
2 mois de réduction(6) sur la prime annuelle de votre contrat d’Assurance Habitation
pendant toute la durée de vie du contrat.
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MON
VÉHICULE
LE PRÊT PERSONNEL AUTO
Le Prêt personnel Auto(11) vous permet d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion
de moins de deux ans, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un deux-roues, d’un campingcar ou même d’un bateau. Vous souhaitez acquérir un véhicule respectueux de
l’environnement ? Découvrez également le Prêt personnel Véhicule Vert(11).
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

L’ASSURANCE AUTO
Une Assurance Auto et une Assurance 2 roues qui s’adaptent à votre véhicule et
l’usage que vous en faites : des offres simples et performantes, avec des garanties
citoyennes(14).

>>> VOTRE AVANTAGE
1 mois de réduction(6) sur la prime annuelle de votre contrat d’Assurance Auto pendant
toute la durée de vie du contrat.

Je veux rouler écologique !
Vous souhaitez acquérir un véhicule respectueux
de l’environnement ?
Vous offrir une voiture ou un deux-roues électrique pour
sillonner les routes ? Acheter un vélo électrique pour vos
petits trajets quotidiens ?
La Banque Postale peut vous proposer des solutions
de financement adaptées à votre situation avec le
Prêt personnel Véhicule vert(11).

(9) L’obtention des prêts immobiliers se fait sous réserve d’acceptation du dossier par La Banque Postale. Pour toute opération
immobilière, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter les propositions d’offres de prêt qui lui sont
faites. Toute vente ou construction est subordonnée à l’obtention du (des) prêt(s) sollicité(s). En cas de non obtention de ce(s) prêt(s),
le demandeur sera remboursé par le vendeur des sommes qu’il aura versées. (10) Prêt réglementé soumis à conditions de ressources.
(11) Offre réservée aux particuliers sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par le prêteur La Banque Postale
Financement. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus. (12) Travaux réalisés par un professionnel
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Hors travaux avec permis de construire, financement composés de PEL/CEL, travaux
accompagnant une acquisition/construction. (13) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales et Particulières
de votre contrat d’Assurance Habitation. (14) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales et Particulières de
votre contrat d’Assurance Auto et de votre contrat d’Assurance 2 roues.
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MON ÉPARGNE,
MON PATRIMOINE
L’ASSURANCE VIE
Les contrats d’assurance vie peuvent permettre de répondre à de nombreux
objectifs financiers, mais aussi familiaux et successoraux, dans un cadre juridique
et fiscal spécifique. L’assurance vie a des atouts pour préparer un projet, la retraite
ou encore transmettre un capital dans de bonnes conditions.

>>> VOTRE AVANTAGE
Des taux de frais sur
versements avantageux.

BON À SAVOIR
Le tarif collaborateur s’applique
exclusivement sur les supports permanents,
hors support OPCI.

LES PLACEMENTS FINANCIERS EN BOURSE
Vous voulez profiter du potentiel de performance des marchés financiers ?
La Banque Postale vous propose des tarifs avantageux sur ses offres et sur
sa gamme d’OPC (Organisme de Placement Collectif) investis en actions,
obligations… Selon votre situation, vos objectifs, vos projets et votre profil
d’investisseur, vous pourrez trouver un placement adapté à vos besoins.

>>> VOS AVANTAGES
25 % de réduction sur les droits d’entrée des OPC distribués par La Banque Postale
et gérés par La Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance,
sur les cotisations annuelles de Plan Bourse Primiel et Sécuraly Bourse
et sur les frais de courtage des ordres de Bourse passés via les services en ligne.
EasyBourse : exonération des frais d’inactivité et jusqu’à 25 % de réduction
sur les frais de courtage(15).
En savoir plus : offrecollaborateurslbp.easybourse.com

Le placement en bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les montants investis sur des supports en unités de compte sont sujets
à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers, d’où un risque de perte en capital.
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MA BANQUE
DIGITALE
MON TÉLÉPHONE AVEC
Pour rester connecté, bénéficiez avec La Poste Mobile
de forfaits mobiles avec ou sans engagement au meilleur
prix en tant que collaborateur du Groupe, pour vous
et vos proches.

>>> VOS AVANTAGES
15 % de remise sur votre forfait. Cumulable avec toutes
les offres promotionnelles de La Banque Postale.
BOX : 1 ligne fixe remisée de 15 % au nom du collaborateur
NOUVEAU 5 lignes remisées à - 15 % sur l’abonnement
« remises nouveau client » incluses pour des proches
du collaborateur.

Des appli
pratiques !
Pour vous
accompagner dans
la gestion de votre
quotidien, ayez le
réflexe appli :
> Digiposte
> App La Banque
Postale
> Apple Pay

100 % MOBILE
Ouvrir un compte en ligne avec Ma French Bank en quelques minutes !
Ma French Bank, c’est une banque 100 % mobile tout-en-un avec le solde du compte
en temps réel, des virements par SMS, une tirelire pour mettre de côté sans y penser,
et plein de services pour simplifier la vie. Et tout ça, pour 2 €/mois, sans frais cachés.

DES ASSURANCES POUR VOS APPAREILS NUMÉRIQUES
ET ÉLECTROMÉNAGERS.
Protégez vos appareils nomades (smartphone, ordinateurs portables, tablettes,...)
contre la casse(16) et le vol(17) survenant à l’extérieur du foyer(18).
Bénéficiez également d’une assurance d’extension de garantie pour protéger les
appareils électroménagers, audiovisuels et informatiques fixes du foyer en cas de
panne(19)(20).

>>> VOS AVANTAGES
1 mois de réduction sur la prime annuelle de votre contrat d’Assurance Appareils Nomades(6).
1 mois de réduction sur la prime annuelle de votre contrat Extension de garantie
des appareils électroménagers, audiovisuels et informatiques fixes de la maison(6).
(15) Offre valable sur les formules EasyPremium et EasyExpert. (16) Détérioration accidentelle, destruction totale ou partielle,
extérieurement visible, qui ne permet pas le fonctionnement normal de l’appareil garanti et qui résulte d’une cause soudaine ou d’un
événement extérieur à l’assuré. (17) Vol avec agression ou par effraction, de l’appareil garanti, commis par un tiers. (18) Dans les limites et
conditions prévues aux Conditions Générales de votre contrat d’Assurance appareils Nomades. (19) Défaut interne ayant pour origine
un phénomène électrique, électronique ou mécanique nuisant à son bon fonctionnement. (20) Dans les limites et conditions prévues
aux Conditions Générales de votre contrat d’Extension de garantie des appareils électroménagers, audiovisuels et informatiques fixes.
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POUR UNE SIMULATION OU DES RENSEIGNEMENTS :
Rejoignez « MonAgence »
le service de conseil bancaire dédié aux collaborateurs*.
Contactez « MonAgence » en adressant un message
à monagence@labanquepostale.fr en indiquant votre numéro de téléphone
et à quel moment vous souhaitez de préférence être rappelé.
Rendez-vous en bureau de poste pour dialoguer avec un conseiller.

COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.
* L’offre s’adresse aux collaborateurs de La Poste fonctionnaires ou salarié(es) en CDI ou CDII ayant achevé leur période
d’essai, ou aux collaborateurs de La Banque Postale salarié(es) ayant achevé leur période d’essai. Il faut également avoir
domicilié son salaire sur un CCP et respecter les conditions habituelles des offres postiers de La Banque Postale.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD - S.A. au capital de 161 142 000 €. Siège social : 30 boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux. RCS Nanterre 493 253 652. Entreprise régie par le Code des assurances.
LA POSTE MOBILE - S.A.S. au capital de 166 000 000 €. Siège social : 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville.
RCS Nanterre 525 254 736.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ - S.A. au capital de 3 336 000 €. Siège social : 30 boulevard Gallieni 92130 Issyles-Moulineaux. RCS Nanterre 440 165 041. Entreprise régie par le Code des assurances.
L’Assurance Coups Durs Santé de La Banque Postale comporte des garanties d’assistance gérées et assurées
respectivement par :
AWP FRANCE SAS dénommée par sa marque commerciale « Mondial Assistance » - S.A.S. au capital de 7 584 076,86 €.
Siège social : 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen. RCS Bobigny 490 381 753. Société de courtage d’assurances. Inscription
ORIAS 07 026 669. www.orias.fr.
AWP P&C SA - S.A. au capital de 17 287 285 €. Siège social : 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen. 519 490 080 RCS Bobigny.
Société régie par le Code des assurances. Soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris CEDEX 09.
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - S.A.S. au capital de 1 000 000 €. Siège social : 67 boulevard Bessières 75017 Paris.
RCS Paris 499 388 544. Inscrite au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le
no d’immatriculation 15 004 229 en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement.
La Banque Postale distribue des contrats d’assurance vie de CNP Assurances, entreprises régies par le Code des
assurances. CNP Assurances. Siège social : 4 place Raoul Dautry 75716 Paris CEDEX 15 - tél. : 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr
- S.A. au capital de 686 618 477 € entièrement libéré. RCS Paris 341 737 062. Entreprise régie par le Code des assurances
- GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS.
MA FRENCH BANK - S.A. à conseil d’administration - Capital social de 228 000 000 €. 115 rue de Sèvres 75275 Paris
CEDEX 06. RCS Paris 828 624 759. ORIAS no 18 001 139.
Prêteur pour les crédits à la consommation : LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT - S.A. à Directoire et
Conseil de Surveillance. Capital social 2 200 000 €. 1 avenue François Mitterrand 93212 La Plaine SaintDenis CEDEX. RCS Bobigny 487 779 035.
Distributeur/Intermédiaire de crédit pour les crédits à la consommation : LA BANQUE POSTALE - S.A.
à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 6 585 350 218 €. 115 rue de Sèvres 75275 Paris
CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. ORIAS no 07 023 424.
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Contactez
votre
09 69 39 10 05 (Coût de connexion selon le fournisseur d’accès).
Appelez-nous
au conseiller

