La Convention Dédié Jeunes
18/27 ans
Découvrez une offre groupée de produits et services
pour vivre à fond votre vie et vos envies
LA CONVENTION DÉDIÉ JEUNES 18-27 ANS, C’EST QUOI ?
La convention Dédié Jeunes 18-27 ans est une offre de services et produits bancaires personnalisables,
et adaptés à vos besoins, avec des avantages tarifaires progressifs.
QUELS SONT SES AVANTAGES ?
•L
 ’essentiel pour gérer votre compte à prix préférentiel, rien que pour vous.
• Une carte bancaire et un accès à votre compte par internet
• Une offre de services personnalisable
• Des avantages tarifaires en fonction du nombre d’options choisies
QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?
• Accessibles aux particuliers majeurs, étudiants, apprentis, jeunes actifs.
•U
 ne tarification forfaitaire mensuelle sur l’offre de base, composée :
- d’une carte bancaire internationale au choix avec gratuité des retraits d’espèces en zone
euro(1), parmi: Visa classique, Mastercard classique, BRED ONE Mastercard,Affinity Mastercard,
BRED&moi Mastercard, BRED&moi Visa, Cristal Mastercard, Casden Mastercard.
- d’un découvert autorisé gratuit jusqu’à 400€(2)
- d’un accès immédiat à vos comptes via BREDConnect et l’appli mobile BRED
- d’une exonération des frais de tenue de compte
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• Des produits “à la carte” en fonction de vos besoins :
- BRED Direct Services (+ option bourse) : pour accéder à votre compte par
téléphone, avec un conseiller pour plus d’informations et à une assistance et cas de perte
ou de vol (carte) 24h/24 et 7 j/7
- Protection Payement II : pour une protection contre l’utilisation frauduleuse de vos
moyens de paiement, perdus ou volés…
- Message+ : pour recevoir sur votre portable des informations sur la situation de votre
compte et l’encours de votre carte bancaire et vos dernières opérations selon le rythme
de votre choix
- Protection Budget : pour assurer le maintien de votre niveau de vie en cas de coups
durs
- Protection Bancaire : pour garantir, en cas de décès, la sécurité de vos proches
- Protection Revenus : pour garantir, en cas de décès accidentel, le versement d’un capital
régulier pendant 1 an
- Protection Juridique : pour s’assurer contre tous les litiges relevant de l’Habitation, de la
Consommation, du Travail, de l’atteinte à l’intégrité physique

(1) Retraits gratuits dans l’ensemble des Distributeurs Automatiques de Billets, toutes banques confondues. Conditions applicables jusqu’au 22ème anniversaire. (2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque.
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 995 424 562 euros - 552091795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795
Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 PARIS Cedex 12
Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608

- Service Opposition Sécurisée : pour déclarer et avoir une assistance en cas de perte ou de vol de
vos moyens de paiement et de vos effets personnels
- Carnet de bord patrimonial : pour recevoir chez vous une photographie compète de vos avoirs
• Une souplesse pour s’adapter à vos besoins actuels et futurs
Votre convention de services vous permet d’accéder, selon votre âge, à un choix enrichi de services que
vous pourrez adapter à tout moment en fonction de vos priorités.
“BON À SAVOIR”
Bénéficiez de réduction tarifaire progressive en fonction du nombre total de produits
souscrits (offre de base + produits “à la carte” :
- De 2 à 4 produits : - 4 %
- Pour 5 produits : - 8 %
- A partir de 6 produits : - 12 %
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Voir conditions et tarifs en agence ou sur bred.fr

