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Grâce à la facilité de caisse 
personnalisée, votre compte peut être 
débiteur dans la limite d’un montant 
convenu avec BNP Paribas pour une 
durée allant jusqu’à 15 jours dans le 
mois. Vous gagnez ainsi en souplesse.

Si vous disposez d’un découvert autorisé, votre compte peut 
être exceptionnellement débiteur pour une durée et un montant 
préalablement dé nis avec votre conseiller.

(1) Options disponibles avec les cartes Visa Classic, Visa Premier et Visa In� nite. Le tarif de votre carte dépend du type de carte et du type de débit choisis. (2) Avec le débit immédiat elles sont débitées dès qu’elles parviennent à la banque. (3) Le paiement en trois fois 
TERCÉO est un crédit d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. (4) Chez les commerçants munis d’un terminal de paiement compatible. (5) L’offre PROVISIO est un crédit d’une durée d’un an renouvelable, dont le coût total dépend du montant et de la durée des utilisations.
(6) Au-delà de 3 mois, BNP Paribas vous remet une offre préalable de crédit, valable pendant 30 jours. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter du lendemain de la signature de l’offre. (7) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. 
Voir conditions en agence ou sur www.bnpparibas.net.

LA FACILITÉ DE CAISSE PERSONNALISÉE (1)

NOS SOLUTIONS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ 
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Grâce à votre carte bancaire (1), 
vous avez le choix pour payer vos achats en magasin :

AU COMPTANT 
avec débit immédiat ou 
différé en � n de mois (2)

selon celui que vous 
avez choisi pour votre 

carte bancaire.

Vous pouvez à tout moment 
souscrire les options TERCÉO 
et PROVISIO en agence.

Le savez-vous ?

Dans le cadre d’Esprit 
Libre, vous béné� ciez d’un 
seuil de non perception 
des agios sur votre facilité 
de caisse personnalisée.

Le savez-vous ?

LES CHOIX DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

LA FACILITÉ DE CAISSE PERSONNALISÉE (7)

EN TROIS FOIS
avec l'option TERCÉO (3)

C'est en magasin, sur 
le terminal de paiement 

du commerçant (4), 
que vous choisissez 

de payer en trois fois.

selon une 
MENSUALITÉ CHOISIE

avec l’option crédit 
renouvelable PROVISIO(5).

Au moment de régler un achat par 
carte, vous choisissez sur le terminal 
de paiement du commerçant(4) 
d’utiliser l’option crédit renouvelable 
Provisio : vous réglerez tous les mois 
la mensualité que vous avez dé nie 
avec votre conseiller en fonction de 
votre capacité de remboursement(6). 
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NOS SOLUTIONSVOS BESOINS

 Si je sais que je vais 
être débiteur, je peux 
puiser dans mon 
épargne. 

Ce mois-ci, j’ai pu 
constater que mes 
dépenses alimentaires
avaient augmenté.

Tiens, je n’ai toujours pas reçu le 
remboursement de mes frais de santé. 
Je vais me renseigner... 

Je n’ai pas trop le temps de suivre 
mon compte… Heureusement, ma banque me 
prévient lorsque je risque d’être dans le rouge ! 

SUIVRE RÉGULIÈREMENT SES COMPTES 
POUR LES GÉRER AU MIEUX

ÊTRE INFORMÉ DE VOTRE SOLDE ET ALERTÉ 
EN CAS DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL

L’argent mis de côté sur des livrets d’épargne est disponible 
à tout moment : vous � nancez une dépense imprévue ou un projet 
par un simple virement de compte à compte.

Avec le Prêt Personnel BNP Paribas, vous � nancez un projet 
ou une dépense imprévue. Votre conseiller se tient à votre 
disposition pour toute demande de simulation.
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(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. Voir conditions en agence ou 
sur www.bnpparibas.net. 

NOS SOLUTIONS VOS BESOINS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT 
DE VOUS ENGAGER.

LIVRETS D’ÉPARGNE (LIVRET A, LDD…)

PRÊT PERSONNEL BNP PARIBAS (1)

FINANCER UNE DÉPENSE IMPRÉVUE OU UN PROJET
AVEC L’ARGENT MIS DE CÔTÉ

FINANCER UNE DÉPENSE IMPRÉVUE OU UN PROJET 
AVEC UN CRÉDIT

Pour épargner à votre rythme, BNP Paribas vous propose 
Cascade : ce service vous permet de mettre en place 
un virement automatique de votre compte chèques vers 
un ou plusieurs comptes d’épargne. Vous � xez les seuils 
de déclenchement a� n de conserver un solde positif sur 
votre compte chèques. Vous choisissez également les dates, 
les périodicités et les montants des virements.

Si vous avez réglé une dépense exceptionnelle qui met votre 
compte à découvert, il est encore temps de souscrire un Prêt 
Personnel BNP Paribas et ainsi de rééquilibrer votre budget. 

Le savez-vous ?

Le savez-vous ?

BNPPARIBAS.NET ET L’APPLI “MES COMPTES“ Gérer 
son budget 

au quotidien

Suivre 
ses comptes

Gérer 
ses dépenses
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NOS SOLUTIONSVOS BESOINS

 Si je sais que je vais 
être débiteur, je peux 
puiser dans mon 
épargne. 

Ce mois-ci, j’ai pu 
constater que mes 
dépenses alimentaires
avaient augmenté.

Tiens, je n’ai toujours pas reçu le 
remboursement de mes frais de santé. 
Je vais me renseigner... 

Je n’ai pas trop le temps de suivre 
mon compte… Heureusement, ma banque me 
prévient lorsque je risque d’être dans le rouge ! 

SUIVRE RÉGULIÈREMENT SES COMPTES 
POUR LES GÉRER AU MIEUX

ÊTRE INFORMÉ DE VOTRE SOLDE ET ALERTÉ 
EN CAS DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL

Avec l’option Alerte SMS, vous recevez automatiquement par SMS des 
alertes “compte“ sur :

•  votre solde et vos dernières opérations ;
•  le franchissement d’un seuil que vous déterminez ;
•  le dépassement de votre autorisation de découvert…

Ainsi, vous pouvez immédiatement 
réagir : diminuer vos dépenses, 
faire un virement depuis votre 
compte épargne, rencontrer 
votre conseiller BNP Paribas 
pour étudier les solutions les plus 
adaptées à votre situation.

À tout moment, vous pouvez 
consulter le solde de votre compte, 
pointer vos opérations ou encore 
connaître le montant de celles à venir 
(factures carte, prélèvements) sur :

• Internet : www.bnpparibas.net ;
• smartphones et tablettes : 
appli « Mes Comptes » téléchargeable 
sur l’App Store, Google Play et 
Windows Phone Store..

(1) 0,12 €/min depuis un poste � xe en France Métropolitaine hors surcoût éventuel selon votre opérateur téléphonique.

NOS SOLUTIONS

LA FACILITÉ DE CAISSE PERSONNALISÉE (1)

Vous pouvez à tout 
moment personnaliser 
vos alertes sur 
BNPPARIBAS.NET ou 
par téléphone. 

Vous pouvez aussi 
consulter à tout moment 
votre solde et vos 
opérations à venir aux 
guichets automatiques 
de la banque (GAB) et 
par téléphone (Centre de 
Relations Clients au 
0 820 820 001(1)).

Le savez-vous ?

Le savez-vous ?

BNPPARIBAS.NET ET L’APPLI “MES COMPTES“

ALERTE SMS

Le + : pour vous aider à gérer votre budget, BNP Paribas regroupe vos 
dépenses par catégorie : logement, alimentation, loisirs… Ainsi, vous 
repérez en un coup d’œil votre poste de dépenses le plus lourd ou 
celui en plus forte hausse. Vous pouvez également créer des budgets 
personnalisés et y associer des catégories de dépenses pour mieux 
piloter votre budget au quotidien.



NOS SOLUTIONSVOS BESOINS

FINANCER UNE DÉPENSE IMPRÉVUE OU UN PROJET
AVEC L’ARGENT MIS DE CÔTÉ

FINANCER UNE DÉPENSE IMPRÉVUE OU UN PROJET 
AVEC UN CRÉDIT

Mon lave-linge est tombé en panne. 
Je ne vais pas pouvoir attendre 
ma prime pour en racheter un neuf.

Je veux organiser 
une fête pour les 
40 ans de ma femme.

Pour notre lune de 
miel, nous voulons 
faire un grand voyage.

 Ma voiture m’a lâché.
Je dois immédiatement
la remplacer, car elle m’est 
indispensable au quotidien.

L’argent mis de côté sur des livrets d’épargne est disponible 
à tout moment : vous � nancez une dépense imprévue ou un projet 
par un simple virement de compte à compte.

Avec le Prêt Personnel BNP Paribas, vous � nancez un projet 
ou une dépense imprévue. Votre conseiller se tient à votre 
disposition pour toute demande de simulation.
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(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. Voir conditions en agence ou 
sur www.bnpparibas.net. 

NOS SOLUTIONS VOS BESOINS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT 
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LIVRETS D’ÉPARGNE (LIVRET A, LDD…)
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FINANCER UNE DÉPENSE IMPRÉVUE OU UN PROJET
AVEC L’ARGENT MIS DE CÔTÉ

FINANCER UNE DÉPENSE IMPRÉVUE OU UN PROJET 
AVEC UN CRÉDIT

Pour épargner à votre rythme, BNP Paribas vous propose 
Cascade : ce service vous permet de mettre en place 
un virement automatique de votre compte chèques vers 
un ou plusieurs comptes d’épargne. Vous � xez les seuils 
de déclenchement a� n de conserver un solde positif sur 
votre compte chèques. Vous choisissez également les dates, 
les périodicités et les montants des virements.

Si vous avez réglé une dépense exceptionnelle qui met votre 
compte à découvert, il est encore temps de souscrire un Prêt 
Personnel BNP Paribas et ainsi de rééquilibrer votre budget. 

Le savez-vous ?

Le savez-vous ?



(1) Options disponibles avec les cartes Visa Classic, Visa Premier et Visa In� nite. Le tarif de votre carte dépend du type de carte et du type de débit choisis. (2) Avec le débit immédiat elles sont débitées dès qu’elles parviennent à la banque. (3) Le paiement en trois fois 
TERCÉO est un crédit d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. (4) Chez les commerçants munis d’un terminal de paiement compatible. (5) L’offre PROVISIO est un crédit d’une durée d’un an renouvelable, dont le coût total dépend du montant et de la durée des utilisations.
(6) Au-delà de 3 mois, BNP Paribas vous remet une offre préalable de crédit, valable pendant 30 jours. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter du lendemain de la signature de l’offre. (7) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. 
Voir conditions en agence ou sur www.bnpparibas.net.

Je vais bientôt recevoir une prime exceptionnelle. 
Mais je voudrais dès à présent m’acheter une voiture. 

NOS SOLUTIONSVOS BESOINS

 Je suis à mon compte 
et le versement de 
mon salaire est aléatoire.

Nous souhaiterions Nous souhaiterions 
pro� ter d’une promotion pro� ter d’une promotion 
de courte durée de courte durée 
sur des meubles.sur des meubles.

L’inscription pour les 
activités de mes enfants 
se termine demain et 
mon salaire ne tombe 
qu’à la � n du mois.

Mes frais professionnels sont
souvent remboursés tardivement.

ÉCHELONNER LE PAIEMENT D’ACHATS
RÉALISÉS PAR CARTE EN MAGASIN 

FAIRE FACE À DES DÉCALAGES DE TRÉSORERIE

RÉALISER UN PROJET EN ANTICIPANT UNE RENTRÉE D'ARGENT 
(PRIME, 13E MOIS, DONATION…)
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Grâce à la facilité de caisse 
personnalisée, votre compte peut être 
débiteur dans la limite d’un montant 
convenu avec BNP Paribas pour une 
durée allant jusqu’à 15 jours dans le 
mois. Vous gagnez ainsi en souplesse.

Si vous disposez d’un découvert autorisé, votre compte peut 
être exceptionnellement débiteur pour une durée et un montant 
préalablement dé nis avec votre conseiller.

(1) Options disponibles avec les cartes Visa Classic, Visa Premier et Visa In� nite. Le tarif de votre carte dépend du type de carte et du type de débit choisis. (2) Avec le débit immédiat elles sont débitées dès qu’elles parviennent à la banque. (3) Le paiement en trois fois 
TERCÉO est un crédit d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. (4) Chez les commerçants munis d’un terminal de paiement compatible. (5) L’offre PROVISIO est un crédit d’une durée d’un an renouvelable, dont le coût total dépend du montant et de la durée des utilisations.
(6) Au-delà de 3 mois, BNP Paribas vous remet une offre préalable de crédit, valable pendant 30 jours. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter du lendemain de la signature de l’offre. (7) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. 
Voir conditions en agence ou sur www.bnpparibas.net.
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Une information ? Un conseil ?
BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller

 votre Centre de Relations Clients
 0 820 820 001 (0,12 €/min. depuis un poste � xe en France métropolitaine, 
 hors surcoût éventuel selon votre opérateur téléphonique)

 www.bnpparibas.net

 votre appli “Mes Comptes“
 smartphones et tablettes

 mobile.bnpparibas.net


