
Des offres conçues 
pour les enfants  
et leurs parents__
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
AOÛT 2017

ENFANTS 0/17 ANS

La banque 
d’un monde 
qui change
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Nous souhaitons placer  
l’argent offert par la famille  

et les proches.

Livret A (1) 

L’essentiel (2)

•  Épargnez simplement  
avec ce placement sûr  
et disponible à tout moment.

•  Il peut être ouvert à tout  
âge de l’enfant.

L’avantage
La rémunération de 0,75% (3) 
est nette d’impôts et de 
contributions sociales.

   OFFRES ENFANTS  
DE CLIENTS  (4)

•  Offre Livret A Baby :  
15 € offerts + un doudou (5) 
pour la souscription  
d’un Livret A avant son  
1er anniversaire.

•  Offre Livret Jeune :  
15 € offerts pour toute 
ouverture l’année de 
leurs 12 ans (30 € pour 
les enfants de clients 
Priority (6)).

ÉPARGNER POUR 
SES ENFANTS

1

LES INCITER 
À METTRE DE 
L’ARGENT DE CÔTÉ 

2

Carte Livret Jeune

La carte Livret Jeune est  
une carte de retrait gratuite 
et sécurisée grâce à un  
code confidentiel. Elle 
permet aux 12-17 ans 
de retirer de l’argent et 
de consulter le solde de 
leur compte dans les 
distributeurs BNP Paribas.

1  ÉPARGNER POUR SES ENFANTS
2  LES INCITER À METTRE DE L’ARGENT DE CÔTÉ
3   PRÉPARER LEUR AVENIR

CHOISIR  
LEUR ÉPARGNE

Nous aimerions que  
notre enfant apprenne  
à gérer ses économies.

Livret Jeune (1)

L’essentiel (2)

•  Dès 12 ans, votre enfant peut 
bénéficier de ce livret d’épargne.

•  Il est disponible à tout moment  
et spécialement conçu pour  
les jeunes de 12 à 25 ans.

L’avantage
Une rémunération avantageuse 
de 2 % (3) nets d’impôts et de 
contributions sociales.

(1) Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de 14 jours en cas de vente à distance et de 
démarchage bancaire et financier. (2) Les retraits sont d’un montant minimum de 10 euros. Le solde du 
livret A ou du Livret Jeune doit en outre toujours être de 10 euros minimum, à défaut celui-ci sera clôturé. 
Il ne peut être détenu qu’un Livret A et un Livret Jeune par personne, tous établissements confondus.  
(3) Taux en vigueur au 1er février 2017. (4) Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017, réservée aux 
enfants de nos clients sur présentation d’une pièce d’identité justifiant le lien de parenté. (5) Dans 
la limite des stocks disponibles. (6) Vérifier vos critères d’éligibilité au programme Priority auprès de 
votre conseiller.
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(1) Produit souscrit auprès de Cardif Assurance Vie. Pour vérifier l’adéquation du produit avec votre 
situation personnelle et vos objectifs de placement, renseignez-vous auprès de votre conseiller. 
Existence de frais d’entrée et de gestion. (2) À compter de son 16e anniversaire et sous réserve de 
l’accord du bénéficiaire s’il est acceptant. (3) En l’état de la réglementation en vigueur au 1er février 2017.

PRÉPARER LEUR AVENIR 

Nous souhaitons l’aider  
à réaliser l’achat de son 

premier logement.

PEL 

L’essentiel
 Le Plan Épargne Logement est 
un contrat d’épargne d’une durée 
minimale de 4 ans.

Les avantages
•  Les intérêts du PEL sont soumis 

à l’impôt sur le revenu au bout 
de 12 ans seulement.

•  Les prélèvements sur  
les intérêts sont dus dès  
la première année.

Nous désirons épargner 
progressivement pour les futures 

études de notre enfant.

BNP Paribas 
Multiplacements Avenir (1)

L’essentiel
•  Il s’agit d’un contrat d’assurance vie 

qui s’adapte aux grandes étapes de  
la vie de votre enfant.

•  Jusqu’à sa majorité, c’est vous qui 
pilotez son épargne. Votre enfant 
mineur ne peut disposer du capital 
épargné qu’avec votre accord. 
Vous avez alors accès à la Formule 
Découverte.

•  La Formule Placement prendra  
le relais (automatiquement à partir 
de 26 ans, ou sur simple demande 
de l’adhérent dès ses 18 ans). Cette 
formule propose une offre financière 
comprenant de nouveaux supports 
d’investissements permettant 
de diversifier son épargne et des 
services d’arbitrage automatique 
gratuits.

Les avantages
•  Il est possible de transformer le 

capital en rente temporaire le temps 
de ses études jusqu’à ses 26 ans(2).

•  Le cadre fiscal est avantageux 
notamment si les rachats sur le 
capital sont effectués au-delà de  
8 ans à compter de l’adhésion(3).

3

Tableau comparatif 

  PENSEZ-Y  
Pour permettre la réalisation  
des projets de vos enfants, pensez 
à compléter votre effort d’épargne 
par un contrat de prévoyance  
pour vous prémunir des aléas  
de la vie (cf. onglet Protection).

(1) Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de 14 jours en cas de vente à distance et de 
démarchage bancaire et financier. (2) Placement proposé par Cardif Assurance Vie, pour toute 
souscription d’un contrat d’assurance vie, vous disposez d’un délai légal de renonciation de trente 
jours calendaires révolus à compter de la date de signature du bulletin d’adhésion. (3) Taux nominal 
annuel brut en vigueur au 1er février 2017. (4) Taux en vigueur au 1er février 2017. (5) Les intérêts sont 
exonérés d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux dès la 1re année. (6) Net d’impôts sur le 
revenu jusqu’au 12e anniversaire et soumis aux prélèvements sociaux dès la 1re année. (7) Brut de 
frais d’entrée. (8) Plafonds en vigueur au 1er février 2017. (9) Unités de compte. (10) Tout retrait avant  
4 ans entraîne la clôture du PEL, un recalcul de vos intérêts et une perte de vos droits à prêt et à prime. 
Voir détails auprès de votre conseiller.

Livret A (1) Livret (1) 
Jeune PEL (1) BNP Paribas  

Multiplacements Avenir  (2)

Objectifs épargner pour 
ses enfants

inciter ses 
enfants à 

gérer leurs 
économies

financer le 
futur logement 
de ses enfants

préparer l’avenir  
de ses enfants

Conditions  
d’âge

dès  
la naissance

de  
12 à 25 ans

dès  
la naissance

dès  
la naissance

Taux de 
rendement 
annualisé(3)

0,75 % (4) net 
d’impôts(5)

2 % (4) net  
d’impôts(5)

1 % (4) net 
d’impôts(6)

rémunération variable 
selon les fonds 

d’investissement 

Versement initial 
minimum 10 € 10 € 225 € 15 € (7)

Versements 
ultérieurs

libres  
(minimum  

10 €)

libres  
(minimum  

10 €)

45 € par mois 
minimum

libres  
(minimum 15 € par mois  
si versements réguliers)

Frais maximum 
sur versement – – – Formule Découverte : 3 % 

Formule Placement : 4,75 %

Plafond(8) 22 950 € 1 600 € 61 200 € 12  000 € sur les UC(9)  
pour la formule Découverte

Disponibilité oui oui à partir 
de 4 ans(10)

durée conseillée : 
8 ans minimum

Carte de retrait oui oui non non
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Nous souhaiterions 

accompagner notre enfant dans 
son apprentissage de la banque 
et la gestion de ses dépenses.

Carte MyB’s 

Avec votre accord et à partir  
de ses 12 ans, votre enfant peut 
obtenir une carte (1)de retrait 
et de paiement à autorisation 
automatique (2) : la Carte MyB’s  
est une Carte Visa Electron 
spécialement conçue pour  
les Mineurs.

   OFFRE ENFANTS  
DE CLIENTS (3)  

•  15 € versés sur leur compte 
(30 € pour les enfants de 
clients Priority(4)).

LEUR 1RE CARTE  
DE PAIEMENT

1

LEURS SERVICES 
BANCAIRES

Pour son compte bancaire  
nous cherchons des services 

adaptés à ses premiers besoins.

Esprit Libre Découverte

Cette offre réservée aux  
16-17 ans regroupe la souscription 
à un compte de dépôt et des 
produits et services essentiels pour 
ces derniers. Voir conditions sur 
mabanque.bnpparibas ou auprès  
de votre conseiller.

2

 (5)

Cette option est disponible  
pour les plus de 16 ans sur  
la Carte Visa Electron avec un 
visuel spécifique. Elle donne 
accès à des avantages exclusifs 
sur le site welovecinema.fr 
(avant-premières à gagner, 
places de cinéma offertes ou  
à tarif réduit, invitations à  
des festivals ou des tournages,  
Web séries, bons plans VOD…)(6).

(1) Conditions en vigueur au 1er janvier 2017, sous réserve d’acceptation du dossier par BNP Paribas.  
(2) Sauf les opérations non soumises à autorisation. (3) Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017, 
réservée aux enfants de nos clients sur présentation d’une pièce d’identité justifiant le lien de parenté. 
(4) Vérifiez vos critères d’éligibilité au programme Priority auprès de votre conseiller. (5) Pour les 16-29 ans, 
l’option “À chacun son image“ - formule affinitaire cinéma est offerte la 1re année puis facturée 12  €/an 
(soit une réduction de 50 % sur le tarif standard.) Offre valable pour la souscription de cette offre du  
1er janvier au 31 décembre 2017. (6) Voir conditions sur le site welovecinéma.fr.

1  LEUR 1RE CARTE DE PAIEMENT
2  LEURS SERVICES BANCAIRES
3  LE SUIVI DE LEURS COMPTES

LEURS PREMIERS PAS 
DANS LA BANQUE 

Gratuite
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Internet

(ordinateur, tablette, mobile)
Appli pour  

smartphone et tablette

www.mabanque.bnpparibas

Mes comptes

Gratuit (2)

Disponible gratuitement (2)

Accès sécurisé 24h/24 et 7j/7 grâce à leur numéro client et leur code secret.

Vos enfants peuvent effectuer le suivi de leurs opérations bancaires au quotidien.

(1) Consultation possible pour les mineurs ayant plus de 16 ans et détenteurs d’un compte à vue.  
(2) Hors coût de connexion selon opérateur. (3) Jusqu’à sa majorité uniquement.

LE SUIVI DE LEURS COMPTES3 

Des applis utiles pour  
leurs sorties

LES BONS COMPTES
Pour qu’ils puissent 
aisément gérer leurs 
dépenses entre amis 

(cinéma, fast-food, etc.).
Disponible gratuitement (2) sur 

SÉANCE CINÉ
Pour organiser facilement 
leurs sorties au cinéma  
entre amis.

Disponible gratuitement (2) sur 

Notre enfant doit pouvoir consulter (1) facilement ses comptes ;  
c’est important dans son apprentissage de la banque.

Contrôlez leurs dépenses et l’alimentation de leurs comptes

Vous avez la possibilité de suivre les comptes de votre enfant (3) sur  
www.mabanque.bnpparibas et de les alimenter par des virements, 
simplement et gratuitement, à partir de votre compte BNP Paribas.
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Un montant correspondant à votre 
besoin : Vous empruntez 600 € sur  
20 mois, 800€ sur 27 mois, 1 000 € sur  
34 mois ou 1 200 euros sur 40 mois,  
en fonction de votre devis de formation(6).

À la naissance,  
les dépenses sont nombreuses.

 

Prêt Baby(1)

Offre valable pour un prêt  
personnel de 1000 € sur 12 mois:

Exemple (hors assurance facultative) : 
pour un crédit de 1000 € sur une durée de  
12 mois, vous remboursez 12 échéances de 
83,33 €. Pas de frais de dossier. Taux débi-
teur fixe : 0 % l’an. TAEG(3) fixe : 0 %. Montant 
total dû par l’emprunteur : 1 000 €. En cas de 
souscription à l’assurance facultative(4) (Décès, 
Perte totale et irréversible d’autonomie, Inca-
pacité totale de travail)  : Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance (TAEA)  : 0,65 %, montant total 
dû par l’emprunteur au titre de l’assurance 
sur la durée totale du prêt : 3,60 €, montant 
de l’assurance par mois : 0,30 €, ce montant 
s’ajoute à l’échéance de remboursement du 
crédit.

Exemple : pour un prêt permis à un euro par 
jour d’un montant total de 1 200 €, et d’une 
durée totale de 40 mois, vous remboursez 40 
échéances de 30 € (hors assurance faculta-
tive). Pas de frais de dossier. Taux débiteur fixe : 
0,00 % l’an (7). TAEG fixe : 0 %. Montant total dû 
par l’emprunteur (hors assurance facultative) : 
1 200 €. Intérêts : 0  €. En cas de souscription à 
l’assurance facultative (4) (Décès, Perte totale et 
irréversible d’autonomie, Incapacité totale de 
travail) : Taux Annuel Effectif de l’Assurance 
(TAEA) : 1,40 %, montant total dû par l’emprun-
teur au titre de l’assurance sur la durée totale 
du prêt : 28,80 €, montant de l’assurance par 
mois : 0,72 €, ce montant s’ajoute à l’échéance 
de remboursement du crédit.

L’ARRIVÉE  
D’UN NOUVEL 
ENFANT

1

• TAEG fixe : 0 % (2)

•  Montant des échéances (hors 
assurance facultative) : 83,33 €

•  Montant total dû (hors 
assurance facultative) : 1 000 €

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

• TAEG fixe : 0 % (2)

•  Montant des échéances (hors 
assurance facultative) : 30 €

•  Montant total dû (hors 
assurance facultative) : 1 200 €

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

1  L’ARRIVÉE D’UN NOUVEL ENFANT
2  LEUR PERMIS DE CONDUIRE

ANTICIPER  
LES DÉPENSES  
FAMILIALES 

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas (Prêteur). Vous disposez d’un délai 
légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation du crédit. 
(2) Taux Annuel Effectif Global en vigueur au 1er février 2017. (3) Taux Annuel Effectif Global. 
(4) Assurance souscrite auprès de Cardif Assurance vie et Cardif Assurances Risques Divers. (5) Le prêt 
permis à un euro par jour est un prêt réglementé, réservé aux clients majeurs particuliers capables, 
jusqu’à 25 ans révolus. Lorsque l’élève est mineur, le crédit est souscrit par son(ses) représentant(s) 
légal(légaux). (6) Le montant emprunté doit être inférieur ou égal au montant inscrit dans le contrat 
de formation. (7) Conformément aux dispositions réglementaires, le prêteur ne peut exiger du titulaire 
du contrat de prêt “permis à un euro par jour” de frais de dossier, d’expertise ou d’intérêts.

LEUR PERMIS 
DE CONDUIRE

Nous cherchons une solution  
pour financer son permis.

 

Le Prêt permis à  
  un euro par jour (1) (5)

Pour un crédit de 1 200€ sur 40 mois :

2
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L’école nous demande une assurance scolaire.

Assurance Scolaire BNP Paribas (1) 

L’essentiel
•  De la maternelle aux études supérieures (2), cette assurance couvre 

votre enfant contre les accidents (3). 
•  Elle couvre toutes les activités scolaires(4) et extrascolaires(5),  

en France et à l’étranger et même pendant les vacances.
•  Elle complète les remboursements de la Sécurité sociale et de votre 

complémentaire santé (6) en cas d’accident.
•  Il existe deux formules, l’une incluant une garantie Responsabilité 

civile pour les dommages matériels ou corporels causés aux tiers, 
l’autre sans. 

L’avantage
Une prise en charge des frais de rattrapage scolaire si votre enfant se 
trouve immobilisé plus de 20 jours suite à un accident corporel :  
prise en charge des frais(7) engagés pour recevoir des cours par 
correspondance ou pour faire venir un professeur à votre domicile.

ASSURER SES ENFANTS1

(1) Produit souscrit auprès de Natio Assurance. (2) Jusqu’à 30 ans. (3) Dans les limites et suivant 
les conditions figurant dans la notice d’information et dans la limite des Conditions Générales du 
contrat souscrit. (4) Activités scolaires : activités organisées par l’établissement pendant les heures de 
classe. (5) Extrascolaires : activités en dehors de l’établissement (centre-aéré; activités sportives…). 
(6) Dans la limite des frais engagés.(7) Jusqu’à 200€ par mois pendant 10 mois. (8) Par “famille“, 
il faut entendre le souscripteur, son conjoint, partenaire du PACS ou concubin notoire ainsi que les 
enfants rattachés au foyer fiscal du souscripteur ou de son concubin notoire au sens du Code général 
des Impôts. (9) Dans les limites et suivant les conditions figurant dans la notice d’information Mobileo 
disponible en agence.

Vous voulez assurer leur smartphone ?

Avec l’assurance Mobileo les appareils nomades de la famille (8) 
de moins de 5 ans au moment du sinistre (téléphones mobiles, 
smartphones, ordinateurs portables, appareils photo numériques, 
tablettes tactiles, consoles de jeux…) sont couverts contre le vol,  
la casse et l’oxydation accidentelles (9).

1  ASSURER SES ENFANTS
2  COUVRIR LA FAMILLE EN CAS D’ACCIDENT
3  PRÉSERVER LEUR AVENIR

LES PROTÉGER
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Un accident entraîne parfois  
des dépenses urgentes.

Protection Accidents  
de la Vie (1)

L’essentiel
Ce contrat vous aide à faire face,  
vous et votre famille, aux conséquences 
d’un accident de la vie courante 
(domestique, au travail, pendant  
vos loisirs...). Vous percevez en  
cas d’accident, des indemnisations (2)  
au plus près de vos besoins  : 
•  en cas d’invalidité permanente (3),  

un capital jusqu’à 1 M€  (4) ; 
•  en cas de décès, un capital de 40 000 € 

pour vos bénéficiaires désignés (5) ; 
•  en cas d’hospitalisation, des 

indemnités journalières de 40 €.

L’avantage
•  Le montant des prestations est 

connu à l’avance et aucune formalité 
médicale n’est demandée lors de  
la souscription. 

•  Toutes les invalidités permanentes 
supérieures ou égales à 10 % sont 
prises en charge (2). 

•  Si vous devez adapter votre logement 
et /ou votre véhicule suite à une 
invalidité supérieure ou égale à 
60 %, vous percevez un capital 
supplémentaire de 20 000 € pour  
faire le nécessaire (6). 

•  Vous bénéficiez de services 
d’assistance pour vous rendre  
la vie plus simple.

COUVRIR SA FAMILLE 
EN CAS D’ACCIDENT2

   OFFRE ENFANTS  
DE CLIENTS (7)  

Chaque enfant est 
couvert pour 1 € de  
plus par mois et 
par enfant (avec un 
maximum de 2 €) (8). 

S’il nous arrivait quelque chose  
de grave, que se passerait-il  

pour nos enfants ?

BNP Paribas Protection Familiale (1)

L’essentiel
•  Cette assurance apporte un soutien financier au(x) bénéficiaire(s) 

en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie,  
à la suite d’un accident ou d’une maladie (3). 

•  Le montant de la garantie est compris entre 30 000 et 300 000 €.
•  Vous pouvez choisir le type de prestations à verser, en cas de 

décès, pour chaque bénéficiaire et panacher plusieurs types de 
prestations pour un même bénéficiaire (capital / capital + rente 
éducation / capital + rente temporaire…).

L’avantage
•  Une option “doublement du capital“ en cas de décès accidentel 

ou de perte totale et irréversible d’autonomie (3) à la suite d’un 
accident.

•  Pendant l’accomplissement des formalités de souscription et dans 
la limite de 90 jours, vous êtes assuré en cas de décès accidentel 
à hauteur de 15 000€.

•  Les prestations sont réglées dans les 20 jours suivant la réception 
de l’ensemble des pièces justificatives (9).

(1) Produit souscrit auprès de Cardif Assurance Vie. (2) Dans les limites et 
suivant les conditions définies dans la notice d’information et dans la limite des 
Conditions Générales du contrat souscrit. (3) Notion(s) définie(s) dans la notice 
d’information. (4) En cas d’attentat, de catastrophe naturelle ou technologique, 
l’indemnisation est plafonnée à 250  000 €. (5) L’assuré enfant n’est pas couvert 
en cas de décès à la suite d’un accident. (6) Sur décision du médecin expert.  
(7) Enfant âgé de moins de 26 ans et fiscalement à charge. (8) Seule la couverture 
des deux premiers enfants est payante, soit 1 € pour un enfant et 2 € pour deux 
enfants et plus. (9) Voir l’ensemble des pièces dans la notice d’information.

PRÉSERVER LEUR AVENIR3



La banque 
d’un monde 
qui change

Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller 

votre Centre de Relations Clients 

www.mabanque.bnpparibas*

votre appli “Mes Comptes“*

smartphones et tablettes

* Coût de connexion selon votre opérateur.

Conditions en vigueur au 01/08/2017. Voir conditions tarifaires sur mabanque.bnpparibas* ou auprès de votre 
conseiller.

BNP Paribas, SA au capital de 2 494 005 306   €. Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris. Immatriculée 
sous le n° 662042449 RCS Paris - Identifiant CE FR 76662042449 - ORIAS n° 07 022 735, www.orias.fr.

AXA Assistance France Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, SA de droit français au capital de 
51 275 660 €. Immatriculée sous le n° 451 392 724 RCS Nanterre. Siège social : 6 rue André Gide, 92320 Châtillon.

Cardif-Assurances Risques Divers, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 16 875 840 €. 
Siège social : 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 308 896 547 RCS Paris.

Cardif Assurance vie, SA au capital de 719 167 488 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social  : 
1 boulevard Haussmann, TSA 93000, 75318 Paris cedex 09. Immatriculée sous le n° 732 028 154 au RCS de 
Paris. Identifiant CE n° FR12732028154. Société soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09.

Natio Assurance, Société Anonyme au capital de 17 136 000 €. RCS Nanterre 383 664 752. Siège social : 8 rue du Port, 
92728 Nanterre Cedex - Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 00 383 664 752. 
Opérations d’assurances exonérées de TVA - art. 261-c CGI - sauf pour les garanties portées par Axa Assistance.

SPB - Courtier gestionnaire, SAS de courtage d’assurances au capital de 1 000 000 €. Siège social : 71 quai Colbert, 
76600 Le Havre - Immatriculée sous le n° 305 109 779 RCS Le Havre. ORIAS n° 07 002 642 (www.orias.fr). Soumise 
au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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