
DÉCOUVREZ COMMENT L’UTILISER 

CRÉDIT RENOUVELABLE FACELIA



Vous avez choisi la carte Visa Facelia(1) et nous vous remercions de la confiance que vous 
nous témoignez.

Achats ou retraits, paiement comptant ou à crédit… Votre carte Visa Facelia(1) est là pour 
vous accompagner au quotidien et vous aider à gérer vos dépenses, dans la limite du 
montant mis à votre disposition.

Vous bénéficiez de toute l’expertise de BPCE Financement, spécialiste du crédit à la 
consommation, à qui les Banques Populaires ont choisi de faire confiance pour la gestion  
du crédit renouvelable(1).

Pour gérer vos dépenses et profiter sans attendre de toutes les fonctionnalités de votre 
carte, suivez le guide.

Votre conseiller crédit

VOUS POUVEZ 
COMPTER 
SUR VOTRE CRÉDIT 
RENOUVELABLE

* Le lundi de 8h45 à 18h, du mardi au vendredi de 8h45 à 18h30 et le samedi de 8h45 à 12h30 (Service Gratuit + prix d’un appel).
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(1) Carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de paiement classique, soit à crédit par l’utilisation 
du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit est un service disponible pour : les retraits 
d’espèces et les paiements de proximité en France ; les paiements à distance sous réserve de disponibilité du service 
chez les e-commerçants ; les paiements depuis une solution de paiement mobile agrée par l’Emetteur sous réserve de 
disponibilité du service. Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat ou du retrait au distributeur de billets. 
Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Le crédit renouvelable peut également être 
utilisé par virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques. 
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

Posez vos questions sur le tchat ou faites-vous 
rappeler depuis votre espace de gestion

À tout moment, consultez, utilisez, gérez votre crédit renouvelable Facelia(1) 
et obtenez les réponses à vos questions :

CONNECTÉ(E) À VOTRE BANQUE 24H/24, 7J/7

Consultez votre espace de gestion  
Banque Populaire

www.banquepopulaire.fr

Connectez-vous à votre application 
Banque Populaire 24h/24

Contactez un conseiller crédit*

09 69 39 32 43 Service gratuit
+ prix appel
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FAITES UN VIREMENT

Un coup de cœur ou une dépense imprévue ?  
Utilisez votre crédit renouvelable(2) en faisant  
un virement vers votre compte bancaire�

(1) Chez les commerçants et aux distributeurs de billets agréés CB en France uniquement.
(2) Carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de paiement classique, soit à crédit par l’utilisation 
du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit est un service disponible pour : les retraits 
d’espèces et les paiements de proximité en France ; les paiements à distance sous réserve de disponibilité du 
service chez les e-commerçants ; les paiements depuis une solution de paiement mobile agrée par l’Emetteur 
sous réserve de disponibilité du service. Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat ou du retrait 
au distributeur de billets. Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Le crédit 
renouvelable peut également être utilisé par virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques. 
(3) Selon les conditions contractuelles et dans la limite du remboursement minimum légal.
(4) Dans la limite du montant mis à votre disposition.  
(5) Sous réserve de disponibilité du service virement SEPA instantané. Délai pouvant aller jusqu’à 20 secondes au 
maximum en cas de difficultés exceptionnelles de traitement. À défaut, virement en 2 jours francs ouvrés à compter 
de la réception de la demande de financement.
(6) Sous réserve d’éligibilité, service non contractuel. Pour en savoir plus contactez votre conseiller Banque 
Populaire. Sous réserve de commercialisation par votre Banque Populaire.
*Fonction non disponible sur l’application Banque Populaire.

Comment faire ? C’est très simple !

1.   Rendez-vous sur votre application ou sur votre 
espace de gestion Banque Populaire.

2.    Sélectionnez « Utiliser mon crédit renouvelable » 
et renseignez le montant souhaité(4). Vous connaissez 
tout de suite le coût de votre crédit et la durée de 
votre remboursement grâce au simulateur*.

3.   Si cela vous convient vous validez votre demande en 
ligne et recevez les fonds en 10 secondes(5).

SIMPLE  
D’UTILISATION

Vous allez bientôt atteindre 
la limite de votre découvert 
autorisé : vous êtes alerté(e) 
aussitôt par SMS.  
En répondant simplement  
OK au SMS, vous pouvez faire  
un virement directement de 
votre crédit renouvelable(2)  
vers votre compte bancaire  
(selon le montant disponible)�

Service gratuit 

Alerte 
dépassement(6)

Coup de cœur, dépense 
imprévue, découvert…  
En cas d’urgence, vous recevez les 
fonds sur votre compte bancaire 
en 10 secondes chrono grâce au 
virement SEPA instantané(5)�

Service gratuit 

Virement SEPA 
instantané

Que ce soit pour un achat en magasin(1), un retrait au distributeur de billets(1) 
ou par virement vers votre compte bancaire, vous choisissez comment utiliser 
votre crédit renouvelable(2). 

PAYEZ AVEC VOTRE CARTE VISA FACELIA(2) 

 COMPTANT

Sur le terminal de paiement du commerçant ou au distributeur automatique de 
billets(1), sélectionnez ‘‘comptant’’, validez et composez votre code confidentiel.  
Vous serez prélevé(e) sous 2 à 5 jours ouvrés si vous avez opté pour le débit 
immédiat ou en fin de mois si vous avez opté pour le débit différé. 

 CRÉDIT

Payez en plusieurs fois grâce au crédit renouvelable(2) associé à votre carte.

-  SÉLECTIONNEZ « CRÉDIT » SUR LE TERMINAL DE PAIEMENT 
OU AU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS, VALIDEZ ET 
COMPOSEZ VOTRE CODE CONFIDENTIEL. 

- VOUS SEREZ PRÉLEVÉ(E) LES 5 DES MOIS SUIVANTS, 
AFIN DE REMBOURSER VOTRE CRÉDIT EN PLUSIEURS FOIS.

Pour connaître votre mensualité et la durée du crédit renouvelable(2)  
que vous venez de déclencher, rendez-vous sur votre espace de gestion  

Banque Populaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier votre mensualité 
pour rembourser plus vite(3)� Par défaut, c’est la mensualité minimum qui sera 
prélevée, sur la durée nécessaire au remboursement du montant de votre achat. 

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



Un achat important, une dépense imprévue ?
Grâce au crédit renouvelable(1), vous bénéficiez d’un montant
disponible pour répondre ponctuellement à vos besoins(2).

COMMENT ÇA MARCHE ?

Lors de la souscription, vous définissez le montant de  
votre crédit renouvelable(1) avec votre conseiller bancaire.
Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation avant mise  
à disposition du crédit.

BON  À SAVOIR

 Vous recevrez votre 1er relevé 
d’opérations dès la première 
utilisation de votre crédit 
renouvelable(1)�

 Vous pouvez également adhérer 
au service « Mes relevés de compte 
en ligne » et être averti(e) par 
e-mail lorsque votre relevé est 
disponible au format PDF� 

 Pour le consulter, connectez 
vous à votre espace de gestion 
Banque Populaire sur www�banque-
populaire�fr, cliquez sur « Mes 
crédits », « Crédit renouvelable », 
puis sur « Consulter mes  
documents en ligne »�

*Utilisation faisant l’objet d’une ligne de crédit spécifique distincte de vos utilisations aux conditions normales, à durée fixe 
avec mensualité constante (ajustement de la dernière échéance) et au TAEG révisable prévu contractuellement. 

(3) À la hausse ou à la baisse, selon les conditions contractuelles et dans la limite du remboursement minimum légal.6 7

DISPONIBLE  
À TOUT MOMENT

UTILISEZ VOTRE CRÉDIT
RENOUVELABLE(1)

Formule Croisière ou Pilote��� À chaque utilisation, 24h/24, 7j/7, vous avez le choix 
parmi 2 formules, en fonction du rythme de remboursement souhaité. Et ponctuellement, 
vous pouvez profiter de la formule Promo et de son taux préférentiel.

Choisissez uniquement le montant de votre crédit.
Vous remboursez avec des petites mensualités 
calculées automatiquement sur la durée maximum.  
À tout moment, vous pourrez, par la suite, 
augmenter votre mensualité(3) dans la rubrique 
dédiée, sur votre espace de gestion.

Choisissez dès le dépar t le montant et 
la durée de votre crédit. Vous pouvez 
ainsi rembourser plus vite avec des 
mensualités plus impor tantes, si votre 
budget vous le permet.

(1) Crédit renouvelable pouvant être associé à une carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de paiement 
classique, soit à crédit par l’utilisation du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit est un service 
disponible pour : les retraits d’espèces et les paiements de proximité en France; les paiements à distance sous réserve de 
disponibilité du service chez les e-commerçants ; les paiements depuis une solution de paiement mobile agrée par l’Emetteur 
sous réserve de disponibilité du service. Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat ou du retrait au distributeur 
de billets. Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Il peut également être utilisé par 
virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques.
(2) Dans la limite du montant mis à votre disposition. 

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

Le crédit souscrit 
est mis à votre 

disposition.

Vous utilisez tout ou 
partie du montant 
disponible de votre 
crédit pour financer 
une dépense, un 
projet.

Au fil des remboursements, 
le montant disponible de 
votre crédit se reconstitue et 
devient à nouveau disponible.

Au fur et à 
mesure de vos 

remboursements 
le capital souscrit 

se renouvelle 
et vous pouvez 

l’utiliser à 
nouveau.

 

FORMULE
CROISIÈRE
CAP SUR LA TRANQUILLITÉ

FORMULE
PILOTE*

À VOUS DE DONNER LE RYTHME

Choisissez le montant et la durée de votre crédit  
et prof itez d’un taux préférentiel sur une durée limitée.  
Vous remboursez rapidement, aux meilleures conditions.

FORMULE
PROMO
UNE OPPORTUNITÉ À NE PAS RATER



Quel que soit  
le type d’opération, 
vous savez comment 
gérer

SIMULATEUR
DE CRÉDIT

(1) Crédit renouvelable pouvant être associé à une carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de 
paiement classique, soit à crédit par l’utilisation du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit 
est un service disponible pour : les retraits d’espèces et les paiements de proximité en France; les paiements à distance 
sous réserve de disponibilité du service chez les e-commerçants ; les paiements depuis une solution de paiement mobile 
agrée par l’Emetteur sous réserve de disponibilité du service. Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat 
ou du retrait au distributeur de billets. Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Il peut 
également être utilisé par virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques. 
(2) Deux fois par année glissante, vous avez la possibilité de faire une pause dans le remboursement de vos échéances. 
Ainsi, lorsque vous profitez de la pause Facelia, le mois choisi, votre échéance n’est pas prélevée. Les remboursements 
reprennent normalement le mois suivant. Pour utiliser votre pause, le crédit renouvelable ne doit pas présenter d’impayés, ni 
faire l’objet de report lors des deux derniers mois. Les intérêts sont calculés au taux en vigueur durant la période de report. 
(3) À la hausse ou à la baisse, selon les conditions contractuelles et dans la limite du remboursement minimum légal. Pour 
plus d’information, contactez un conseiller crédit Facelia ou connectez-vous sur votre espace de gestion Banque Populaire.  
(4) Entre le 5 et le 22 de chaque mois. Par défaut, les remboursements sont prélevés le 5 ou le 6 de chaque mois.
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PRATIQUE  
À GÉRER 
Sur Internet, via l’application, ou par téléphone, 
consultez et gérez votre crédit renouvelable 
Facelia(1) à tout moment et en toute simplicité.

www.banque-populaire.fr

Un crédit renouvelable oui,  
mais à quel prix ?

Pour calculer le coût de votre crédit, 
vous pouvez faire une simulation avec 
votre conseiller bancaire, un conseiller 
crédit ou à tout moment sur votre 
espace de gestion Banque Populaire� 
Indiquez le montant souhaité dans 
la limite du montant disponible et 
comparez ! Selon la mensualité, la 
durée et le coût du crédit, vous n’avez 
plus qu’à choisir la formule la plus 
adaptée en fonction de vos possibilités 
de remboursement�  
Si vous ne l’utilisez pas, votre crédit 
renouvelable(1) ne vous coûte rien�

PAR INTERNET  
SUR VOTRE 
ESPACE DE 
GESTION
BANQUE 

POPULAIRE

VIA L’APPLI 
BANQUE 

POPULAIRE

PAR TEL 
AVEC UN 

CONSEILLER 
CRÉDIT

EN AGENCE 
AVEC VOTRE 
CONSEILLER 
BANCAIRE

Demandez une utilisation 
en choisissant la formule la 
plus adaptée

Consultez la situation de 
votre crédit et l’historique 
de vos opérations

Remboursez par 
anticipation, 
conformément à la loi

Faites une pause(2) dans 
vos remboursements

Modifiez le montant de 
votre mensualité(3)

21
Modifiez la date de votre 
prélèvement mensuel(4)

Consultez vos documents 
en ligne

Un espace intuitif pour gérer votre 
crédit renouvelable(1) et effectuer vos 
opérations en toute simplicité�

Pour y accéder, connectez-
vous à votre espace de gestion 
Banque Populaire, cliquez sur 
« mes crédits » puis sur  
« crédit renouvelable »�

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

VOTRE ESPACE 
DE GESTION



CLAIR ET MODULABLE 
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

UNE AUTRE QUESTION ? 
N’hésitez pas à poser votre question à un conseiller crédit via le tchat à votre disposition 
dans votre espace de gestion Banque Populaire ou demandez à être rappelé(e).

       Retrouvez tous les contacts utiles au dos du guide

4. Quels 
sont les taux 

d’intérêts liés à 
mon crédit ?

5. Mes revenus 
évoluent, puis-je 
modifier mes 
mensualités ?

7. J’ai une 
rentrée 

d’argent, puis-je 
rembourser mon 

crédit ?

Les taux d’intérêts varient en fonction de la 
somme empruntée et de la formule choisie.  

Pour calculer le coût de votre crédit selon le 
taux en vigueur, vous pouvez faire  

une simulation sur votre espace  
de gestion Banque Populaire.

 Plus d’infos sur le simulateur page 8

(1) Crédit renouvelable pouvant être associé à une carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de 
paiement classique, soit à crédit par l’utilisation du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit 
est un service disponible pour : les retraits d’espèces et les paiements de proximité en France; les paiements à distance 
sous réserve de disponibilité du service chez les e-commerçants ; les paiements depuis une solution de paiement mobile 
agrée par l’Emetteur sous réserve de disponibilité du service. Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat 
ou du retrait au distributeur de billets. Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Il peut 
également être utilisé par virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques. 
(2) Dans la limite du montant disponible. 
(3) Deux fois par année glissante, vous avez la possibilité de faire une pause dans le remboursement de vos échéances. 
Ainsi, lorsque vous profitez de la pause Facelia, le mois choisi, votre échéance n’est pas prélevée. Les remboursements 
reprennent normalement le mois suivant. Pour utiliser votre pause, le crédit renouvelable ne doit pas présenter d’impayés, ni 
faire l’objet de report lors des deux derniers mois. Les intérêts sont calculés au taux en vigueur durant la période de report. 
(4) Sous réserve de disponibilité du service virement SEPA instantané. Délai pouvant aller jusqu’à 20 secondes au maximum 
en cas de difficultés exceptionnelles de traitement. À défaut, virement en 2 jours francs ouvrés à compter de la réception 
de la demande de financement.
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À tout moment, vous pouvez rembourser  
tout ou par tie de votre crédit renouvelable(1)  
sans frais, conformément à la loi.  
Pour cela, rendez-vous sur votre espace de 
gestion Banque Populaire dans la rubrique 
« rembourser mon crédit renouvelable par 
anticipation par tiellement ou totalement ».

Connectez-vous sur votre espace de gestion 
Banque Populaire dans la rubrique « Utiliser 

mon crédit renouvelable » et indiquez le 
montant dont vous avez besoin(2).  

Avec le virement SEPA instantané(4), la 
somme souhaitée(1) est virée sur votre compte 
instantanément : en 10 secondes exactement. 

6. Je dois 
financer une 
dépense en 

urgence.

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

 2. J’aimerais 
reporter mon 
prélèvement, 

est-ce possible ?

Deux fois par année glissante, vous avez la possibilité 
de faire une pause dans le remboursement de 
vos échéances. Ainsi, lorsque vous prof itez de la 
pause(3) Facelia, le mois choisi, votre échéance n’est 
pas prélevée. Les remboursements reprennent 
normalement le mois suivant. 

1. Je souhaiterais 
financer à crédit 
une dépense que 
j’ai effectuée au 
comptant, est-ce 

possible ?

Pour passer un achat comptant à crédit, 
vous pouvez effectuer un virement de 
votre crédit renouvelable(1) vers votre 
compte bancaire en faisant une demande 
d’utilisation(2) de votre crédit renouvelable, 
en vous rendant sur votre espace de 
gestion Banque Populaire ou en nous 
contactant par téléphone. 

3. Je me suis 
trompé(e) de 

choix lors de mon 
règlement,  

puis-je revenir  
en arrière ?

Oui, vous pouvez effectuer  
un remboursement anticipé  
sur votre espace de gestion  

Banque Populaire ou par téléphone 
avec un Conseiller Crédit. 

Vous pouvez moduler le montant de votre 
mensualité à la hausse ou à la baisse, selon  
les conditions contractuelles et dans la limite  
du remboursement minimum légal.  
Pour cela, rendez-vous sur votre espace  
de gestion dans la rubrique « Modif ier le 
montant de ma mensualité ».



Vous êtes couvert(e) en cas de panne ou de défaillance technique de l’appareil.
Et vous économisez le coût d’une assurance souscrite en magasin.
• Pour vos achats comptant ou à crédit, d’un montant minimum de 100 €.
• La garantie constructeur(2) initiale est prolongée, 1 an avec la carte
Visa Classic Facelia(1) et 2 ans avec la carte Visa Premier ou Platinum Facelia(1).

QUELS APPAREILS CONCERNÉS ?
Electroménager, audiovisuel, informatique…
Tout appareil neuf réglé en totalité au comptant ou à crédit
avec votre carte Visa Facelia.

Même en cas de stress, vous avez toutes les raisons d’être serein(e) : vous êtes 
protégé(e) contre des évènements extérieurs, comme le vol ou la détérioration 
de l’appareil.

• Votre bien est garanti pendant les 30 jours suivant l’achat ou la livraison.
• En cas de dommage accidentel, de vol par agression ou par effraction.
• La garantie(2) couvre les frais de réparation ou de remboursement�

Moins de frais avec la garantie constructeur(2)

Plus de sérénité avec la garantie achat(2)

La liste exhaustive des appareils bénéficiant de la garantie figure dans votre notice d’information ou sur 
www.banque-populaire.fr

La liste exhaustive des appareils bénéficiant de la garantie figure dans votre notice d’information ou  
sur www.banque-populaire.fr

(1) Carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de paiement classique, soit à crédit 
par l’utilisation du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit est un service 
disponible pour : les retraits d’espèces et les paiements de proximité en France ; les paiements à 
distance sous réserve de disponibilité du service chez les e-commerçants ; les paiements depuis 
une solution de paiement mobile agrée par l’Emetteur sous réserve de disponibilité du service. 
Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat ou du retrait au distributeur de billets. 
Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Le crédit renouvelable 
peut également être utilisé par virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques.  
(2) Selon les conditions, limites et exclusions des stipulations contractuelles en vigueur. La « 
prolongation de garantie constructeur et la garantie achat » sont des garanties assurées par BPCE 
Prévoyance, entreprise régie par le Code des Assurances.

2
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VOS GARANTIES
Grâce à votre carte Visa Facelia(1), vous bénéficiez d’avantages et de garanties 
lorsque vous effectuez un achat au comptant ou à crédit avec votre carte.  
Autant en profiter pleinement.

EN CAS 
DE PROBLÈME

Appelez le 04 26 29 43 03*

pour déclarer votre sinistre�
Un opérateur vous donne 
aussitôt la marche à suivre� 
Sinon, vous pouvez vous 
renseigner tout de suite grâce  
à votre livret d’assurance�

*Du lundi au vendredi de 8h à 19h  
(service gratuit + prix d’un appel).



Vous bénéficiez :
- de l’assistance médicale(2), 
-  de l’assurance Individuelle Accident 

Voyage(3).

Vous profitez :
-  de l’assistance et des assurances Visa 

Premier en France et à l’étranger(2)(3),
-  des avantages exclusifs auprès d’enseignes  

de renom, négociés dans les domaines du 
voyage, des loisirs et du shopping.

Carte Visa Premier Facelia

Sur simple sollicitation vous accédez à un
monde de services et d’avantages grâce au
Service Platinum et son équipe d’Assistants
Personnels dans 4 domaines : Voyages,
Gourmet, Pratique et Lifestyle*.

*Style de vie

Carte Visa Platinum Facelia

Carte Visa Classic Facelia

(1) Carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de paiement classique, soit à crédit par l’utilisation du 
crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit est un service disponible pour : les retraits d’espèces 
et les paiements de proximité en France ; les paiements à distance sous réserve de disponibilité du service chez les 
e-commerçants ; les paiements depuis une solution de paiement mobile agrée par l’Emetteur sous réserve de disponibilité 
du service. Vous exprimez votre choix lors du règlement de votre achat ou du retrait au distributeur de billets. Conformément 
à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. Le crédit renouvelable peut également être utilisé par 
virement sur votre compte de dépôt ou par émission de chèques. 
(2) Selon les conditions contractuelles en vigueur. Contrat d’assistance médicale souscrit par Visa Europe Limited auprès de 
Fragonard Assurances et mis en œuvre par AWP France SAS, entreprises régies par le Code des Assurances. Fragonard 
Assurances et AWP France SAS opèrent sous la dénomination commerciale « Mondial Assistance ». 
(3) Selon limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements contractuels en vigueur.
(4) En France métropolitaine, le lundi de 8h45 à 18h, du mardi au vendredi de 8h45 à 18h30 et le samedi de 8h45 à 12h30  
(Service Gratuit + prix d’un appel).
(5) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.
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LES AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES  
LIÉS À LA CARTE 
Avec la carte Visa Facelia(1), vous et votre famille disposez
d’assurances très complètes pour vous couvrir contre les
principaux risques, lors de vos voyages ou déplacements.

BPCE Financement accompagne toutes celles et ceux qui comme vous ont souscrit 
un crédit à la consommation à la Banque Populaire. Parce que vous conseiller  
au quotidien, c’est plus qu’un métier : c’est une promesse qui nous engage.

Vous INFORMER Vous AIDER À GÉRER
•  Nos conseillers crédit sont tous des 

experts du crédit à la consommation.
•  Nos réponses sont personnalisées, 

claires et précises.
•  Les modalités de votre crédit vous sont 

clairement exposées, dès le départ. 
•  Nous vous informons régulièrement sur 

votre crédit.

•  Nos conseillers crédit sont réactifs et vous 
répondent vite. 

•  Nous vous laissons piloter votre crédit en 
fonction de vos besoins et à votre rythme.

•  Nous vous facilitons l’utilisation de votre 
crédit au quotidien.

Vous ÉCOUTER 
• Nous garantissons une relation humaine.
• Nos centres de relation clientèle sont contrôlés et notés.
•  Nous mettons à votre disposition un accompagnement spécial  

en cas de situation complexe.
• Nous avançons main dans la main avec vous.

Découvrez tous nos engagements sur questionsdengagement.com

Découvrez tous les engagements grâce à la brochure en ligne sur
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www.questiondengagement.com

FAIRE 
OPPOSITION  
SUR MA CARTE

En cas de perte, de vol ou 
d’utilisation frauduleuse de 
votre carte, faites opposition 
immédiatement : 

CENTRE D’OPPOSITION 
BANQUE POPULAIRE :
01 77 86 24 24(4) 
depuis l’étranger :  
+33 1 77 86 24 24(5)

ou 
APPLICATION MOBILE 
BANQUE POPULAIRE
ou 
ESPACE DE GESTION 
BANQUE POPULAIRE

BON  
À SAVOIR

Pour découvrir ces 
offres, créez votre 
compte sur 
www�visa�fr



BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros. Siège social : 50 avenue Pierre 
Mendès France – 75201 Paris Cedex 13. RCS Paris Paris n° 493 455 042. BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous 
le n° 08 045 100  Les Banques Populaires intermédiaires de crédit distribuent exclusivement pour le compte du Prêteur BPCE 
Financement - Société anonyme ; 439 869 587 RCS Paris - Le crédit renouvelable Facelia, sous réserve d’acceptation du dossier 
par BPCE Financement et après expiration du délai légal de rétractation. Crédit photos : iStock, Getty Images. Novembre 2019. 

Document non contractuel. Document à caractère publicitaire.

www.banquepopulaire.fr


