Assurance et Banque

Votre interlocuteur AXA

Bien plus qu’un compte
courant, AXA Banque
vous propose une nouvelle
façon de vivre la banque
au quotidien
Retrouvez l’ensemble de vos services
et documents contractuels
sur Mon AXA via axa.fr

AXA vous répond sur :

Un Service Alerte Compte

GRATUIT

(4)

Source : Palmarès des Dossiers de l’Epargne

AXA Banque, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 100 319 088 € - 542 016 993
RCS Créteil. Siège Social : 203/205, rue Carnot 94138 Fontenay-sous-Bois Cedex. Intermédiaires
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 (ACPR) : 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 le site axa.fr pour la banque et l’assurance.
Ne pas jeter par la voie publique. Imprimeur AXA Banque.
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Comparez vos frais bancaires
sur axa.fr et réalisez en moyenne
plus de 200 € d’économies*

*Label d’Excellence décerné par un jury d’experts en produits banque
et assurance valable un an.
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Une banque accessible

(1) Offre réservée aux clients titulaires d’un Compte bancaire AXA (avec au moins une carte bancaire rattachée
au compte) et d’un Livret AXA Banque. Pour toute 1ère domiciliation de salaires (ou revenus assimilés) sur votre
Compte bancaire AXA, 10 % de la moyenne des 3 premiers salaires crédités sur le compte, plafonnés à 250 €,
versés sur votre Livret AXA Banque, à condition de remplir le formulaire en ligne sur axa.fr dans votre Espace
Client (dans le cas d’une mobilité bancaire, l’éligibilité à l’offre de domiciliation sera étudiée automatiquement).
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. La 1ère domiciliation de salaires (ou revenus assimilés) doit
intervenir au plus tôt 3 mois avant la demande via formulaire, au plus tard 3 mois après. AXA Banque se réserve
le droit d’arrêter cette offre à tout moment, sous réserve de la diffusion d’une information préalable sur le site
axa.fr. Offre réservée aux particuliers, à l’exclusion des clients demandeurs ou détenteurs d’un crédit immobilier
AXA Banque à la date de versement de la prime, des clients auto-entrepreneurs détenteurs d’un compte à usage
professionnel, du personnel salarié (administratif et commercial) et de tout mandataire des sociétés du Groupe
AXA, des Agents Généraux AXA France et de leurs collaborateurs.
(2) Dès 900 € d’achats par carte bancaire par trimestre civil selon les Conditions tarifaires en vigueur au 1er janvier
2017. Pour les clients âgés de moins de 30 ans détenteurs d’une carte Visa Classic, ce seuil d’achats par carte est
fixé à 450 €. Facturation de frais trimestriels en cas de non-respect des conditions d’utilisation de la carte. Pour
les cartes souscrites avant le 1er janvier 2017, ces conditions s’appliquent à la date anniversaire du contrat carte.
(3) Hors jours fériés.
(4) Forfait de 6 alertes par SMS par mois par titulaire, illimitées par e-mail.
(5) Pas de frais de tenue de compte pour un compte équipé d’une carte bancaire, voir Conditions tarifaires en
vigueur au 1er janvier 2017.
(6) Offre groupée de produits et services soumise à cotisation, selon les Conditions tarifaires en vigueur.
(7) En janvier 2019, remboursement de 8 % des primes d’assurances AXA prélevées sur le Compte bancaire
AXA Formule Oligo entre la date d’ouverture du compte et le 31/12/2018. Offre réservée aux particuliers
ayant souscrit un premier Compte bancaire AXA Formule Oligo à partir du 1er janvier 2018. Remboursement
des primes d’assurances prélevées du 01/01 au 31/12 de chaque année sur le Compte bancaire AXA Formule
Oligo, sous réserve que les contrats concernés soient en vigueur au 31/12 et le Compte bancaire AXA Formule
Oligo ouvert à cette date. Le remboursement s’applique sur les primes d’assurances réellement encaissées,
qui n’ont pas fait l’objet d’impayés sur une sélection de contrats d’assurance éligibles, disponible sur axa.fr Les
années suivantes, remboursement de 4 % selon tarification en vigueur et soumis à la condition supplémentaire
d’atteindre 3 600 € de paiements annuels par carte bancaire à la date anniversaire de la carte. Offre susceptible
de modification, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle AXA Banque.
(8) Taux nominal annuel brut en vigueur au 01/01/2017 dans la limite de 10 000 €, susceptible de modifications.
0,25 % versé annuellement si le montant cumulé des paiements réalisés avec l’une des cartes associées au
compte de dépôt atteint 3 600 € à la date anniversaire de souscription au Compte bancaire AXA Formule Oligo.
(9) Temps moyen estimé pour effectuer une demande d’ouverture de compte de dépôt AXA Banque.
(10) Conformément à la réglementation en vigueur.
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Vous avez l’assurance de réaliser de vraies
économies sur votre compte bancaire.

Vous bénéficiez d’une offre spécialement
intéressante pour les clients assurés AXA.

Vous pilotez votre compte en ligne grâce
à des services web et mobile qui vous
simplifient la banque au quotidien

Savez-vous que vous pouvez changer de
banque en 10 minutes(9) ?

Pour consulter et gérer vos opérations

Nous nous occupons des démarches
pour vous.

Une carte bancaire GRATUITE
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0 FRAIS de tenue de compte

(5)

Vos opérations courantes

GRATUITES

(retraits et virements en zone euro illimités…)

Des alertes personnalisées

GRATUITES

par email ou SMS(4) pour mieux gérer votre compte

La Formule Oligo(6)
pour 5,50 € par mois

8 % remboursés

sur vos cotisations d’assurance AXA(7)

courantes d’où vous voulez, 24h/24, 7J/7

Pour être plus autonome, vous disposez
de fonctionnalités et services innovants.

Vos liquidités rémunérées à 0,25 %(8)

dès le premier euro

Téléchargez l’application AXA Banque

Grâce à ce service gratuit(10), simple
et efficace, vos opérations sont
transférées en un clin d’œil et profitez de
tous les avantages AXA Banque aussitôt !

Assurance Carte, Clés, Papiers incluse
Pas d’agios sur les petits découverts
(si leur montant mensuel est < à 2 €)

Et recevez jusqu’à

Vous avez une question ou besoin d’aide
pour réaliser une démarche ?
Votre conseiller AXA Banque est toujours à vos côtés.
À tout moment, vous pouvez échanger en direct avec votre
conseiller par téléphone, chat, e-mail. Toujours disponible
pour vous apporter la bonne information au bon moment.

250 €

en domiciliant vos salaires
sur le Compte bancaire AXA
dès aujourd’hui(1) !

