
DIVERSIFICATION DE VOTRE PATRIMOINE 
& GESTION DE VOS COMPTES  
EN PLUSIEURS DEVISES

DIVERSIFIEZ ET GÉREZ FACILEMENT  
VOTRE PATRIMOINE FINANCIER EN PLUSIEURS DEVISES.

BRED Banque Privée vous propose une offre innovante et inédite pour  
diversifier et faciliter la gestion de vos avoirs financiers en plusieurs devises (1). 

Vous n’avez pas besoin de détenir un ou plusieurs comptes bancaires  
à l’étranger. Vous simplifiez votre gestion et économisez des frais.

VOUS VOYAGEZ ET UTILISEZ RÉGULIÈREMENT  
DES DOLLARS, DES LIVRES STERLING…  
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Avec la GESTION DE COMPTE MULTIDEVISES, vous bénéficiez  
de l’exonération des frais de change et frais bancaires liés, sur vos achats  
et retraits réalisés à l’étranger avec votre carte bancaire BRED (1).

Vous n’avez pas besoin de souscrire une autre carte ni d’ouvrir un compte  
dans une banque à l’étranger. 

Votre carte habituelle suffit : VISA Premier, VISA Platinum, VISA Infinite. 

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code  
monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital  
de 1 375 717 807,62 euros - 552 091795 R.C.S. Paris - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 PARIS Cedex 12 - Intermédiaire  
en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.

Vous bénéficiez de toutes les opportunités de gestion de comptes courants  
ou de comptes à terme dans les devises de votre choix (1).  
Vous suivez vos avoirs en devises, en temps réel, sur votre espace  
de banque en ligne BREDConnect.

(1) Dans les devises : dollar américain, dollar canadien, livre sterling, franc suisse et shekel.

Pour plus d’informations :

 Contactez votre conseiller patrimonial

 Appelez 

 (prix d’un appel local)

GESTION DE COMPTE MULTIDEVISES,  
DES AVANTAGES EXCLUSIFS : 

 Une gestion simplifiée de vos comptes courants et virements en devises.

 Un pilotage maîtrisé de votre patrimoine multidevises.

 La praticité d’une seule carte.

 L’absence de frais de change et des frais bancaires liés à vos opérations  
en devises.

 Un choix de 5 devises : dollar américain, dollar canadien, livre sterling,  
franc suisse et shekel.

 Pour 20 € par mois.


