
 

BNP Paribas, S.A. au capital de 2 468 663 292 € - Siège social : 16 bd des Italiens, 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662042449 RCS Paris. Orias n° 07 022 735 (www.orias.fr). STUDIO BCEF - 02/2023 - PV30331D - n° ADEME : FR200182_03KLJL - Document à caractère publicitaire.

ESPRIT LIBRE DÉCOUVERTE
(16-17 ans) 

ESPRIT LIBRE INITIATIVE
(18-24 ans) 

ESPRIT LIBRE RÉFÉRENCE
(à partir de 25 ans)

 Les Essentiels Frais de tenue de compte

Carte Visa Plus

Carte Origin

Carte Visa Classic

Carte Visa Premier

Carte Visa Infinite

BNP Paribas Sécurité

BNP Paribas Sécurité Plus

Assurcompte

  Les avantages 
complémentaires

Virements Instantanés 

Solde Message Service

Cascade

2 chèques de banque / an

2 virements permanents sans frais

 Les options 2e carte bancaire

Situation

Assurcomple Plus

BNP Sécurité Plus

BNP Sécurité

Option couple

Facilité de caisse personnalisée

BNP Paribas Sécurité :
Avec les cartes Origin et Visa Classic.

BNP Sécurité Plus en option avec les cartes 
Origin et Visa Classic.

BNP Paribas Sécurité Plus :
Avec les cartes Visa Premier et Visa Infinite.  
En option avec les cartes Origin et Visa Classic.



 

  Frais de tenue de Compte
Esprit Libre inclut les frais de tenue d’un compte de dépôt en euros. Ces frais correspondent aux frais de gestion quotidienne du compte : 
frais de mise à disposition des moyens de paiement, d’envoi des relevés bancaires, de suivi des opérations courantes.

  Carte bancaire
Le montant de la cotisation à Esprit Libre dépend de la carte bancaire que vous choisissez : Carte Origin(1), Carte Visa Classic(2), Carte Visa Premier(2)  
ou Carte Visa Infinite(2). Pour les cartes Visa Classic(2), Visa Premier(2) et Visa Infinite(2), vous avez le choix entre le débit immédiat et le débit différé.

  BNP Paribas Sécurité 
Inclus avec Carte Origin(1)  
ou Visa Classic(2)

BNP Paribas Sécurité vous protège en cas(3) :
- d’utilisation frauduleuse des cartes bancaires perdues ou volées avec saisie du dispositif de sécurité personnalisé(4),
- de vol de vos espèces par agression ou ruse,
- de perte ou vol de vos papiers officiels, de vos clés,
- de perte ou vol de votre maroquinerie, de vos bagages, et des biens meubles qui y sont contenus,
- de dommage accidentel ou vol par agression / effraction de biens meubles neufs achetés au moyen d’une carte bancaire BNP Paribas.
Vous bénéficiez également de prestations pour protéger votre vie numérique : 
- assistance pour la surveillance de vos données personnelles circulant sur Internet,
 - assistant téléphonique 24h/24 en cas d’utilisation malveillante de vos données personnelles,
- soutien psychologique en cas d’usurpation d’identité ou d’atteinte à votre e-réputation.

  BNP Paribas Sécurité Plus 
Inclus avec Carte Visa Premier(2)  
ou Visa Infinite(2)

BNP Paribas Sécurité Plus vous protège en cas(3) :
- d’utilisation frauduleuse des cartes bancaires perdues ou volées avec saisie du dispositif de sécurité personnalisé,
- de vol de vos espèces par agression ou ruse,
- de perte ou vol de vos papiers officiels, de vos clés,
- de perte ou vol de votre maroquinerie, de vos bagages, et des biens meubles qui y sont contenus,
- de dommage accidentel ou vol par agression / effraction de biens meubles neufs achetés au moyen d’une carte bancaire BNP Paribas.
En complément vient s’ajouter une protection juridique contre l’usurpation d’identité, et en cas d’agression suite au vol de vos biens meubles. 
Vous serez également protégés en cas de violence, de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaires.
Vous bénéficiez également de prestations pour protéger votre vie numérique : 
- assistance pour la surveillance de vos données personnelles circulant sur Internet,
- assistant téléphonique 24h/24 en cas d’utilisation malveillante de vos données personnelles,
- nettoyage de vos données personnelles sur Internet en cas d’atteinte à votre e-réputation,
- soutien psychologique en cas d’usurpation d’identité ou d’atteinte à votre e-réputation.

  Assurcompte
Assurcompte(5) offre à vos proches une sécurité financière si vous décédez accidentellement. Un capital de 3 000 € est versé à votre conjoint, vos enfants 
ou vos ayants droit. Cette somme couvre en priorité le découvert de votre compte de dépôt s’il est débiteur au moment du décès, ce qui évite à vos 
héritiers de supporter cette dette. Assurcompte offre la même couverture si c’est le cotitulaire de votre abonnement à Esprit Libre qui décède.

(1) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) Origin. La délivrance de carte reste soumise à l’acceptation de BNP Paribas.  (2) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement international à débit immédiat) Visa Classic, Visa Premier ou Visa Infinite, Fourniture d’une 
carte de débit (carte de paiement international à débit différé) Visa Classic, Visa Premier ou Visa Infinite. La délivrance de carte reste soumise à l’acceptation de BNP Paribas.  (3) Dans les limites et les conditions détaillées dans la Notice des contrats d’assurance de la gamme BNP Paribas Sécurité.  (4) Clé 
digitale ou code de sécurité.  (5) Assurcompte est une convention d’assurance collective de prévoyance en cas de décès souscrite par BNP Paribas auprès de Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des assurances, laquelle mandate elle-même la société SPB en qualité de courtier gestionnaire 
pour effectuer toutes les opérations de gestion avec les assurés.

ESPRIT LIBRE – LES ESSENTIELS
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  Virements instantanés

Le virement instantané est un virement (cas d’un virement SEPA(1) occasionnel) en euros, exécuté dans un délai de 10 secondes (20 
secondes maximum en cas de difficulté exceptionnelle de traitement), sous réserve d’acceptation des virements instantanés par 
l’établissement du bénéficiaire et dans la limite du plafond autorisé par BNP Paribas. Ce service disponible uniquement en ligne est 
proposé aux clients particuliers, majeurs capables, titulaires d’un compte de dépôt. Ce service est sans frais supplémentaires lorsqu’il 
est émis depuis le compte où la cotisation Esprit Libre est débitée.

  Solde message service
Vous pouvez suivre le solde de votre compte grâce au SMS mensuel automatique. Ce service vous indique également le montant des 
opérations à venir et les trois dernières opérations enregistrées au débit et / ou crédit de votre compte de dépôt.

  Cascade
Cette option bancaire gratuite permet, selon des critères que vous définissez (date, montant, seuil...), d’alimenter automatiquement 
par virement, à partir de vos comptes courants, un ou plusieurs comptes d’épargne (Livret A, Livret de Développement Durable, Compte 
d’Épargne, Livret Jeune, Livret d’Épargne Populaire, Compte Épargne Logement, PEL).

  Chèque de banque Vous pouvez émettre deux chèques de banque par an sans frais.

 Virements permanents
Vous pouvez bénéficier de deux virements permanents émis en agence sans frais supplémentaires (exclusivement entre comptes  
en Euros et détenus en France et à Monaco).

ESPRIT LIBRE – LES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES INCLUS

(1) La zone SEPA comprend 34 pays : les 27 pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède), les pays de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse), la Principauté de Monaco, la Principauté de Saint-Marin et le Royaume-Uni.
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  La deuxième carte bancaire Vous bénéficiez d’une carte bancaire de niveau équivalent ou inférieur à la carte principale, avec une réduction de 50 % sur le tarif standard.

  Situation
Pour faciliter la gestion et le suivi de vos finances, cette offre de relevés vous donne une vision détaillée sur votre compte de dépôt, un focus sur votre 
épargne et un zoom sur tous vos placements et crédits.

  BNP Paribas Sécurité 
En option avec  
Esprit Libre Découverte

BNP Paribas Sécurité vous protège en cas(1) : 
- d’utilisation frauduleuse des cartes bancaires perdues ou volées avec saisie du dispositif de sécurité personnalisé(2), 
- de vol de vos espèces par agression ou ruse, 
- de perte ou vol de vos papiers officiels, de vos clés, 
- de perte ou vol de votre maroquinerie, de vos bagages, et des biens meubles qui y sont contenus, 
- de dommage accidentel ou vol par agression / effraction de biens meubles neufs achetés au moyen d’une carte bancaire BNP Paribas.
Vous bénéficiez également de prestations pour protéger votre vie numérique :  
- assistance pour la surveillance de vos données personnelles circulant sur Internet, 
 - assistant téléphonique 24h / 24 en cas d’utilisation malveillante de vos données personnelles, 
- soutien psychologique en cas d’usurpation d’identité ou d’atteinte à votre e-réputation.

  BNP Paribas Sécurité Plus 
En option avec Carte Origin(3)  
ou Visa Classic(4)

BNP Paribas Sécurité Plus vous protège en cas(1) :
- d’utilisation frauduleuse des cartes bancaires perdues ou volées avec saisie du dispositif de sécurité personnalisé(2), 
- de vol de vos espèces par agression ou ruse, 
- de perte ou vol de vos papiers officiels, de vos clés, 
- de perte ou vol de votre maroquinerie, de vos bagages et des biens meubles qui y sont contenus, 
- de dommage accidentel ou vol par agression / effraction de biens meubles neufs achetés au moyen d’une carte bancaire BNP Paribas.
En complément vient s’ajouter une protection juridique contre l’usurpation d’identité, et en cas d’agression suite au vol de vos biens meubles. 
Vous serez également protégés en cas de violence, de harcèlement ou de cyberharcèlement scolaires.
Vous bénéficiez également de prestations pour protéger votre vie numérique : 
- Assistance pour la surveillance de vos données personnelles circulant sur Internet, 
- Assistance téléphonique 24h / 24 en cas d’utilisation malveillante de vos données personnelles, 
- Nettoyage de données personnelles sur Internet en cas d’atteinte à votre e-réputation, 
- Soutien psychologique en cas d’usurpation d’identité ou d’atteinte à votre e-réputation.

  Assurcompte plus
L’assurance Assurcompte Plus garantit le versement d’un capital de 12 000 € par assuré en cas de décès pour les personnes âgées de 18 à 55 ans et de décès accidentel 
pour les personnes âgées de 56 ans à 75 ans dans les conditions et les limites détaillées dans la Notice des contrats d’assurance de la gamme Assurcompte(5).

  Option couple
Cette option donne droit à une carte de même niveau que la vôtre pour votre conjoint, à une seconde facilité de caisse sur un second compte, au doublement  
du capital garanti par Assurcompte pour chaque assuré (soit 6 000 €) et à - 50 % sur le tarif des 2e et 3e contrats de relevés Situation.

  Facilite de caisse personnalisée(6)
Cette option vous exonère du paiement des intérêts débiteurs lorsque leur montant reste inférieur au seuil trimestriel fixé dans votre contrat. Ce seuil dépend  
du montant autorisé pour votre Facilité de caisse tel qu’indiqué dans les conditions particulières de votre convention de compte de dépôt.

(1) Dans les limites et les conditions détaillées dans la Notice des contrats d’assurance de la gamme BNP Paribas Sécurité.  (2) Clé digitale ou code de sécurité.  (3) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) Origin. La délivrance de carte reste soumise à l’acceptation 
de BNP Paribas.  (4) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement international à débit immédiat) Visa Classic, Visa Premier ou Visa Infinite, Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement international à débit différé) Visa Classic, Visa Premier ou Visa Infinite. La délivrance de carte reste soumise à 
l’acceptation de BNP Paribas.  (5) Assurcompte est une convention d’assurance collective de prévoyance en cas de décès souscrite par BNP Paribas auprès de Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des assurances, laquelle mandate elle-même la société SPB en qualité de courtier gestionnaire 
pour effectuer toutes les opérations de gestion avec les assurés.  (6)  Sous réserve d’acceptation par BNP Paribas.

ESPRIT LIBRE – LES OPTIONNELS
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