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•  Ni courrier, ni démarche compliquée !

•  Vos virements et prélèvements sont transférés  
   simplement, sans pièce à fournir.

•  Vous donnez uniquement le RIB de votre ancienne 
   banque à votre conseiller BRED et signez votre mandat  
   de mobilité.

•  La BRED s’occupe de tout gratuitement ! 

CHANGEZ POUR LA BRED,  
AVEC SIMPL’ACCES ON S’OCCUPE DE TOUT !

LA BRED VOUS IRAIT BIEN.

FONCTIONNAIRES,
FAITES LE PLEIN
D’AVANTAGES !

OFFRE DE BIENVENUE 
JUSQU’AU 31/12/2022

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER 

Amélie FAUQUEMBERG - 07 63 59 90 08*
amelie.fauquemberg@bred.fr**

CONNECTEZ-VOUS
sur bred.fr**

* Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur 
** Coût de connexion selon votre opérateur 
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TOUTES LES BONNES RAISONS  
DE CHOISIR LA BRED

BÉNÉFICIEZ AUSSI DES AVANTAGES  
CASDEN EN PARTENARIAT AVEC LA BRED

Nous vous réservons une offre de bienvenue avec des avantages uniques 
pour toute ouverture d’un premier compte avec l’offre groupée de services 
BREDAcces(1) :

POUR VOTRE CONJOINT POUR VOS ENFANTS

Offre multi-avantages ACEF(12) : économisez sur votre budget et gérez 
vos dépenses en profitant des offres négociées auprès de nos partenaires. 
Avec des réductions parmi un éventail d’enseignes et de grandes marques 
de loisirs, bien-être, hi-tech, ...
Offre accessible depuis notre site dédié : www.acef.com* ou via application 
mobile ACEF.

(1)  Offre soumise à conditions, pour toute première ouverture de compte avec l’offre groupée de services BREDAcces. Offre utilisable 
une fois et non cumulable, disponible jusqu’au 31 décembre 2022. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque. 

(2) Offre soumise à conditions, pour toute première ouverture d’un compte Dépôt Solidarité CASDEN. Montant versé sur votre      
     compte dépôt Solidarité. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque.
(3)  Le contrat Multirisque des Accidents de la Vie est un contrat de BPCE Prévoyance et IMA Assurances, entreprises régies par le Code 

des assurances. 
(4)  ASSUR-BP Habitat et ASSUR BP Auto des particuliers sont des contrats assurés par BPCE IARD, entreprise régie par le Code des 

assurances. Les prestations d’assistance sont mises en oeuvre par BPCE IARD. 
(5)  Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la BRED Banque Populaire. 

L’emprunteur dispose du délai légal de rétractation.
(6)  Offre soumise à conditions, pour toute première ouverture de compte avec l’offre groupée de services BREDAcces et sous réserve 

que le premier conjoint soit déjà client de la BRED.
(7)  Le parrain et le filleul doivent être des personnes physiques majeures. Offre valable pour toute première ouverture d’un compte à 

la BRED par un filleul et sous réserve d’acceptation par la banque. Montant crédité sur votre compte de dépôt. Offre limitée à 10 
parrainages par an. 

(8) Pour toute souscription d’une offre groupée de services BREDAcces Mineurs. 
(9)  Ouverture d’un Livret Bambino, d’un Livret Jeune, d’un Livret A, d’un Compte sur Livret avec un versement permanent de 10€/mois 

minimum. Montant crédité sur le compte d’épargne.

(10) Offre soumise à conditions, valable dans les 6 mois suivant l’adhésion à la CASDEN. 
(11) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque. 
(12) Offre réservée aux adhérents de l’ACEF, association créée par et pour les fonctionnaires et agents de services publics.

Si votre conjoint nous rejoint, il bénéficie 
d’une carte 1/2 tarif (6) à vie !
De votre côté, vous recevez en plus 40€(7).

La carte bancaire de votre enfant est gratuite 
jusqu’à ses 18 ans(8).
15€ lui sont offerts pour toute ouverture d’un 
livret d’épargne(9).

OFFRE CUMULABLE AVEC L’OFFRE CASDEN :  
JUSQU’A 3000 POINTS OFFERTS(10)

OUVREZ DÈS MAINTENANT VOTRE COMPTE(11)

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE. 

POUR  VOUS

Prêt Bienvenue 
à taux préférentiel

(5)

Remboursement des frais réels 
de transfert d’épargne
(dans la limite de 100 €)

6 mois de cotisation gratuits   
sur l’offre groupée de services 
BREDAcces(1)

-10 % sur les cotisations 
auto et habitation(4)

3 mois offerts sur la cotisation 
Multirisque des Accidents de la vie(3)

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

Cadeau de 50 €(2)

Sur le dépôt de solidarité CASDEN

* Coût de connexion selon votre opérateur 


