CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA
VOUS PRÉSENTE UNE OFFRE EXCLUSIVE
RESERVÉE AUX ADHÉRENTS
DE MILAN ACCUEIL
Découvrez un compte qui vous est entièrement dédié, un compte courant aux conditions avantageuses
comprenant plusieurs produits et services associés parmi lesquels:

 Nowbanking: une offre multicanale gratuite qui vous permet de procéder à toutes vos opérations sur
internet, sur mobile ou par téléphone.
 Easy Cash: une carte de débit internationale gratuite avec laquelle vous retirez des espèces et réglez
vos achats en Italie et à l’étranger.
Vous désirez un compte en ligne?
Conto Adesso a été créé pour vous : retraits sur les DAB (Distributeur Automatique de Billets) sans frais et
toutes vos opérations bancaires sur internet ou par téléphone grâce au service Nowbanking Privati.
Pour réaliser vos projets, nous vous proposons un crédit à la consommation flexible adapté à vos
besoins et à votre situation à des conditions extrêmement intéressantes.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE NOS FILIALES !
VOS INTERLOCUTEURS FRANCOPHONES :
Alessandro Fabris
Agence Milano 22 : Via Dolci 1 - tél 02/481 97735
Roberta Palaia
Agence Milano 30 : via Turati 40 - tél 02/620 223315

Pour tout autre filiale, vous pouvez également vous adresser à :
Luca Noviello - tél 334 698 04 34
Pour plus d’informations:
www.credit-agricole.it.
Numéro Vert 800 77 11 00

Message publicitaire à but promotionnel. Les taux et les conditions économiques appliqués aux présents services, pour ce qui n’est pas expressément indiqué, figurent dans les fiches
d’information disponibles dans l’ensemble des agences et sur www.credit-agricole.it.La banque se réserve d’évaluer les conditions nécessaires pour l’activation des produits objet de l’offre.
Mise à jour avril 2017. Offre réservée aux Associés Milan Accueil et valable jusqu’à nouvelle mise à jour.

COMPTE BANCAIRE



Redevance annuelle

€ 40,00, ramenés à € 24,00
en cas de versement du salaire



Nombre d’opérations comprises dans le
forfait

illimitées



Frais annuels pour calcul intérêts et
commissions

gratuit



Coût chéquier

gratuit



Intérêt débiteur dans le cadre d’un
découvert autorisé

taux RIR + 4,85 (TAEG actuel égal à 7,131
considérant la pleine utilisation ouverture
de crédit de €10.000 durée 3 mois)



Commissions Sepa Direct Debit

gratuit

CARTES DE DEBIT/CREDIT


Cotisation annuelle carte Easy Cash, la Carte
de débit internationale

gratuit



Retraits gratuits en euros sur Distributeur
Automatique de Billets (DAB) autres banques

n.36



Cotisation annuelle CartaSi Classic

gratuit

NOWBANKING


Permet la souscription parallèle des services
suivants: Internet Banking, Mobile Banking,
Banque Téléphonique, alerte SMS

frais annuels: gratuit

Message publicitaire à but promotionnel. Les taux et les conditions économiques appliqués aux présents services, pour ce qui n’est pas expressément indiqué, figurent dans les fiches
d’information disponibles dans l’ensemble des agences et sur www.credit-agricole.it.La banque se réserve d’évaluer les conditions nécessaires pour l’activation des produits objet de l’offre.
Mise à jour avril 2017. Offre réservée aux Associés Milan Accueil et valable jusqu’à nouvelle mise à jour.

