
CHOISISSEZ L’ASSURANCE
D’UN QUOTIDIEN
MIEUX PROTÉGÉ

Parce qu’on a tous besoin d’être protégés,

la Banque Populaire vous propose le contrat

SÉCURIPLUS pour :

• garantir vos moyens de paiement(1),

• protéger votre identité(1),

• assurer votre téléphone mobile(1).

de garanties avec SÉCURIPLUS

En complément de SÉCURIPLUS,

La Banque Populaire vous propose le contrat

SÉCURI HIGH-TECH(2), afin d’assurer vos

appareils numériques (hors téléphone portable)

en cas de vol ou de bris accidentels(3):

• ordinateur, tablette,

• appareil photo, caméscope,

• appareil nomade (GPS, MP3…),

• accessoires
(écouteurs, câbles d’alimentation…).

de garanties avec SÉCURI HIGH-TECH*

(1) Selon les dispositions des conditions générales valant notice d'information, disponibles en agence.

• des garanties complètes
avec une large couverture d'indemnisations

• la possibilité d’assurer le titulaire
et le cotitulaire du compte,

• des experts juridiques à votre disposition
pour vous accompagner, par téléphone,

en cas d’usurpation d’identité.

Les points forts :

(2) Haute technologie

• Deux formules SOLO ou FAMILLE
• Pas de limitation du nombre d'appareils neufs ou

d'occasion couverts

• Aucune franchise en cas de sinistre

• Une offre complémentaire à l'offre SECURIPLUS

Les points forts :

(3) Selon les dispositions contractuelles, voir conditions en agence.

NOUVEAUTÉ !



GARANTISSEZ
VOS MOYENS DE PAIEMENT

Pour assurer votre sérénité,
le contrat SECURIPLUS vous couvre en cas
d’utilisation frauduleuse de l’ensemble de vos
moyens de paiement perdus ou volés(4).
Cette indemnisation, pouvant atteindre 11 500 € par année
d’assurance et par assuré, inclut aussi le vol d’espèces(4)(5)

et s’étend à tous les comptes courants de l’assuré(4).

PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ
ET VOS DONNÉES PERSONNELLES

L'usurpation d'identité est encore mal connue, et pourtant elle est en constante augmentation.
SECURIPLUS vous accompagne et vous couvre en cas d'usurpation de votre identité,
de votre numéro d'immatriculation, ou d'utilisation de vos données personnelles.

SÉCURIPLUS met à votre disposition une équipe d’experts juridiques
spécialisés pour vous accompagner dans les démarches administratives(6).

EN

Le contrat SÉCURIPLUS prévoit non seulement
le remboursement des frais d’opposition sur les
moyens de paiement, mais aussi les frais de
remplacement et de renouvellement des effets
perdus ou volés en même temps : papiers d’identité,
clés, articles de maroquinerie(4).

EN

En cas de pertes financières consécutives à
l'usurpation d'identité, SECURIPLUS prévoit
une indemnisation jusqu'à 5000€ par sinistre
et par année d'assurance(6).

(4) Selon les dispositions des conditions générales. (5) Dans les 48 heures suivant leur retrait par carte bancaire.

(6) Selon les dispositions des conditions générales.



ASSUREZ
VOTRE MOBILE

Rester en contact est un besoin fondamental.
C’est pourquoi le taux d’équipement de la population française
en téléphone mobile s’élève à 117% (source Arcep 2014).

Le téléphone portable est aujourd'hui un produit coûteux et indispensable.
En cas de vol ou de bris accidentel, SECURIPLUS couvre votre
téléphone portable et son remplacement même s'il vous
a été offert.

(8) Haute technologie.

EN

SÉCURIPLUS prévoit
le remboursement des
communications frauduleuses
et des frais de remplacement
de la carte SIM(7).

SÉCURISEZ
VOS APPAREILS NUMÉRIQUES

Ordinateur portable, lecteur MP3, appareil photo, caméscope,
casque audio… Aujourd’hui, de nombreux appareils nous
accompagnent dans nos déplacements et nous paraissent
indispensables au quotidien.

C’est pourquoi la Banque Populaire fait évoluer son offre
d’assurance et vous propose de compléter
le contrat SÉCURIPLUS, qui couvre déjà votre
mobile, par le contrat SÉCURI HIGH-TECH(8)

pour assurer vos appareils nomades en cas de vol
et de bris accidentel, en France ou à l’étranger.

EN

Le contrat SÉCURI HIGH-TECH(8)

couvre tous vos appareils, qu'ils soient
neufs ou d'occasion.

(7) Selon les dispositions des conditions générales.

NOUVEAU

CONTRAT



DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE 

Pour plus d’informations sur les contrats SÉCURIPLUS
et SÉCURI HIGH-TECH, prenez rendez-vous avec votre conseiller
Banque Populaire ou connectez-vous sur
www.bpaca.banquepopulaire.fr

Les contrats SÉCURIPLUS et SÉCURI HIGH-TECH 
sont assurés par BPCE Prévoyance :
4, rue des Pirogues de Bercy – CS 61241 – 75580 Paris Cedex 12 – France  
Société anonyme au capital social de 13 042 257,50 euros - 352 259 717 RCS Paris
Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Tél. 01 58 19 90 00

La garantie de renseignements juridiques par téléphone
dans le contrat SÉCURIPLUS est mise en oeuvre par
Assistance Protection Juridique
Société Anonyme au capital de 7 017 808 € entièrement versé
Entreprise régie par le Code des assurances
RCS Bobigny 334 656 386-APE 6512Z
Siège Social : "Le Neptune - 1, rue Galilée - 93195 Noisy Le Grand Cédex

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque 

Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier 

et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 

755 501 590 RCS Bordeaux. 

Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé 

à l'Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identification intracommunautaire 

FR66755501590. Code APE 6419 Z
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