PARTICULIERS

VENEZ
DÉCOUVRIR
NOTRE
NOUVELLE
AGENCE

VOUS CHERCHEZ UNE BANQUE
PROCHE DE VOUS ?
LA BRED VOUS IRAIT BIEN.

4 BONNES RAISONS

D’OUVRIR VOTRE COMPTE À LA BRED…

… ET EN PLUS, BÉNÉFICIEZ

D’UNE OFFRE DE BIENVENUE(1)
. 50€ offert à l’ouverture de votre compte équipé d’une convention services.
. 2 mois de cotisation offerts sur votre assurance Auto ou Habitation
dans la limite de 100 € TTC.(2)
. Un prêt personnel avec les frais de dossiers offerts.(3)

UNE
BANQUE
DE PROXIMITÉ
La BRED développe en France un réseau
de 330 agences de proximité.
Elle entretient une relation de long terme
avec près d’un million de clients.

UNE
BANQUE
COOPÉRATIVE
La BRED est une banque coopérative
dont 146 000 clients sont sociétaires.
Devenir sociétaire, c’est devenir
propriétaire de la BRED. Une banque
dont les propriétaires sont ses propres
clients a un sens développé de l’intérêt
général et privilégie le long terme.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Avec la mobilité bancaire, vous bénéficiez de la prise en charge gratuite
des changements de domiciliation.
OFFRE “SPÉCIAL FAMILLES”
Recevez

UNE
BANQUE
MULTICANAL
La BRED offre à ses clients le meilleur
de l’agence physique et de l’e-agence.
En agence, par téléphone ou par e-mail,
vous choisissez le moyen de contact pour
échanger avec votre conseiller attitré.

DES
PARTENARIATS
ACTIFS
Les liens noués avec la CASDEN,
banque de l’éducation et de la recherche
et de la culture, et l’ACEF (Association
pour le Crédit et l’Épargne des
Fonctionnaires) contribuent à l’adéquation
de nos services et de nos métiers,
aux réalités des environnements locaux.

Quand un membre majeur
de votre famille ouvre un compte
équipé d’une convention de services
à la BRED (4).

Ouvrir un compte à la BRED, rien de plus simple !
Nous vous accompagnons dans tous vos projets et ceux de votre famille.
Prenez rendez-vous au

0 806 060 211
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 22 h 00
et le samedi de 8 h 00 à 17 h 00

Rencontrez un conseiller
Votre agence de PORTE DE MONTREUIL
261, rue de Paris - 93100 Montreuil

0 820 502 043

0,12 € / min

(1) Offre valable pendant un an, à partir de la date d’ouverture de l’agence BRED Porte de Montreuil.
(2) Offre réservée aux particuliers sur la première année de cotisation. Assur-BP Auto et Assur BP Habitat sont des contrats de : Assurance Banque
Populaire IARD, entreprise régie par le Code des assurances.
(3) Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque.
(4) 40 € versés sur votre compte de dépôt.

RESTEZ 100 %
CONNECTÉ
AVEC VOTRE BANQUE
Connectez-vous
Sur www.bred.fr

Gérez votre compte à distance
Avec la banque en ligne, accessible 24 h/24
et 7j/7 depuis votre PC, tablette, mobile.

Soyez informé et alerté
en permanence
Recevez et consultez gratuitement vos relevés
de compte électroniques.
Passez vos ordres boursiers par téléphone
et en direct.
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