DE L’ASSURANCE À LA BANQUE

Votre Agent Général AXA

Mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque

Votre Agent Général AXA
vous réserve une offre
qui va vous faire
de l’effet !

Offre réservée
aux clients AXA :
mieux vaut être
bien assis !

Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années des produits
d’assurance à dimension sociale et environnementale. axafrance.fr

Rejoignez-nous sur

axabanque.fr

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre – AXA France Vie, S.A. au capital
de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche
– 92000 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des Assurances. Mandataires exclusifs en opérations
de banque d’AXA Banque - N°ORIAS 13 004 246 et 13 005 764 - orias.fr. AXA Banque, S.A. à Directoire
et Conseil de Surveillance au capital de 89 467 904 € - 542 016 993 RCS Créteil. Siège Social : 203 /205 rue Carnot
94138 Fontenay sous-bois Cedex. Intermédiaire en assurance pour le compte d’AXA France Vie et AXA France Iard
– N° ORIAS 07 025 377 - orias.fr. Coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (A.C.P.R.) : 61,
rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. Le détail des procédures de recours et de réclamations et les coordonnées du
service dédié sont disponibles sur les sites axa.fr pour l’assurance et axabanque.fr pour la banque. Vous disposez
d’un droit d’opposition du traitement de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale que vous
pouvez exercer en écrivant à Service Qualité et Réclamations Clients – TSA 86104 – 95901 Cergy Pontoise Cedex 9.
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Banque au quotidien
Épargne
Projets
Placements

DEVENEZ CLIENT
AXA BANQUE ET
ÉCONOMISEZ JUSQU’À

500 e

(1)

EN 15 MIN

(2)

axabanque.fr
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COMPTE OLIGO

Coupon réponse

Des avantages exclusifs réservés aux clients AXA !

Bonus domiciliation
de salaire

À remettre à votre Agent Général AXA
8 % remboursés sur vos primes
d’Assurance AXA(3)
Votre carte bancaire à 0 €(4)
Un compte rémunéré à 1 %(5)
Domiciliez votre salaire sur votre
Compte Oligo(6) et recevez 10 %
de votre 1er salaire mensuel !
Pour en profiter, remettez simplement
le coupon joint à votre Agent Général AXA
avant le 30/06/2015

Nom :

DEVENEZ CLIENT
AXA BANQUE ET
ÉCONOMISEZ JUSQU’À

Prénom :
N° client AXA Banque :

500 e

Tél :

(1)

EN 15 MIN

Mail :
Cachet de votre Agent Général AXA

(2)

Un conseiller disponible 24h/24
et 6j/7 hors jours fériés
Prenez vite rendez-vous avec
votre Agent Général AXA

Je m’engage à domicilier mon salaire à compter de
ce jour sur mon Compte Oligo AXA Banque.
Ce salaire d’un montant de : 			

Changer de banque c’est facile :
on effectue pour vous, gratuitement,
toutes les démarches administratives(7)

sera crédité à partir du :
par virement		

/

€

/

par chèque

et provient de l’organisme ou employeur suivant :

(1) Représente le total des avantages d’un client ayant souscrit un premier Compte Oligo équipé d’une carte bancaire à compter du
01/01/2015, dès 6 000 € d’achats carte par an et sous réserve de domiciliation des prélèvements de ses primes d’assurances
AXA et de domiciliation de son salaire sur ce compte. Détails des conditions auprès de votre interlocuteur AXA dûment habilité.
(2) Temps moyen estimé de souscription auprès d’un mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque. Sous réserve
d’acceptation de l’offre par AXA Banque.

(4) Dès 6 000 € d’achats par carte bancaire à la date anniversaire du compte.
(5) Taux nominal annuel brut en vigueur au 01/01/2015 dans la limite de 10 000 €, susceptible de modifications. 1 % versé
annuellement si le montant cumulé des paiements réalisés avec l’une des cartes associée au compte de dépôt atteint 6 000 €
à la date anniversaire de la souscription au compte Oligo.
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(6) Offre réservée aux clients titulaires d’un Compte Oligo et d’un Livret AXA Banque souscrits par l’intermédiaire d’un Agent
Général AXA France, mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque. Pour toute 1ère domiciliation de salaires (ou
revenus assimilés) sur votre Compte Oligo entre le 01/01/2015 et le 31/05/2015, 10 % du 1er salaire mensuel crédité sur le
compte, plafonnés à 250 € par compte, versés sur votre Livret AXA Banque, à condition de remettre le coupon-réponse à votre
interlocuteur AXA au plus tard le 30/06/2015. Le versement interviendra au plus tard dans les 3 mois suite au constat par AXA
Banque de la domiciliation effective de votre salaire pendant 3 mois consécutifs. Offre réservée aux particuliers, à l’exclusion des
clients détenteurs d’un Crédit Immobilier AXA Banque.
(7) Conformément à la réglementation en vigueur.
Compte Oligo : offre groupée de produits et services d’AXA Banque soumise à cotisations, selon les Conditions tarifaires en
vigueur.

!

(3) En janvier 2016, remboursement de 8 % des primes d’assurances AXA prélevées sur le Compte Oligo entre la date d’ouverture
du Compte Oligo et le 31/12/2015. Les années suivantes, ce remboursement sera de 4 % soumis à conditions, notamment
6 000 € de paiements annuels par carte bancaire. Détail des conditions et contrats d’assurance éligibles sur axabanque.fr ou
auprès des interlocuteurs AXA dûment habilités. Offre réservée aux particuliers ayant souscrit un premier Compte Oligo entre le
01/01/2015 et le 30/04/2015, susceptible de modifications.

Date :
/
/
Votre signature (obligatoire) :
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