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Nos promotions

Détail

Banque

Temps Fort « Financement de Véhicule Neuf ou d’Occasion »
Cumulez les avantages banque et assurance dans le cadre du Pack Changement de
véhicule
Jusqu’au 31 août 2010, pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, faites profiter les
clients d’une combinaison gagnante :

Un taux exceptionnel Prêt Personnel Auto de 3,5% T E G annuel fixe (hors assurance
facultative
)
+
Si voiture neuve : une garantie valeur à neuf sur toute la durée du crédit, jusqu’à 5 ans
maximum
Si voiture d’occasion : une garantie valeur du véhicule à dire d’expert + 15%, et une
Garantie Panne mécanique pendant 90 jours

Auto :

Forfait 4 000 km
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Vous êtes automobiliste parcourant moins de 4000 km par an, voici le contrat qui vous
convient ! Vous serez muni d’un boîtier GPS dans le véhicule. Ce GPS vous permettra :

- une géo-localisation de la voiture en cas de vol

- de ne déclarer qu’une seule fois son kilométrage, au moment de la souscription.

Multirisque Professionnel :

Les « Spéciales »

Des garanties sur-mesure pour les professionnels.

Vous êtes artisans-commerçants et profession libérales une « Spéciale a été conçue pour
vous !

39 professions sont regroupées en 6 catégories :

– commerces alimentaires (boulangerie-pâtisserie, foires et marchés…),

– commerces non-alimentaires (fleuristes, librairies papeteries…),
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– services (vétérinaires, salons de coiffure…),

– artisans (artisans du bâtiment, électriciens…),

– hôtellerie-restauration (hôtels-restaurants 2 étoiles, gîtes ruraux…),

– médical/paramédical/soins du corps (opticiens, chirurgiens-dentistes…).

Ces garanties sur-mesure incluent :

– un socle commun de garanties traditionnelles,

– des garanties spécifiques liées au type d’activité de votre profession.

Banque au quotidien :

Remboursement cotisation cartes bancaires
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Promotion du 1er mars au 31 décembre 2010.

Vous désirez ouvrir un nouveau Compte AXA Banque ou Compte Oligo (1), du 1 er mars au 31
décembre 2010, les cartes bancaires « Carte Bleu Visa » et « Carte Visa premier » sont
remboursées à 100 % (au lieu de 50 % habituellement) la première année si :

– 7 000 € d’achat sont atteints avec une Carte Bleue Visa.

– 14 000 € d’achat sont atteints avec une Carte Visa premier.

Et en plus : la cotisation du Compte Oligo est également remboursée la première année dès
qu’au moins une des cartes associées a atteint le seuil de remboursement.

A noter : cette offre n’est pas valable pour les clients déjà détenteurs d’un Compte AXA Banque
et qui souhaitent le transformer en Compte Oligo.

(1) Offre groupée de produits et services d’AXA Banque soumise à cotisation selon les
conditions tarifaires en vigueur. Offre réservée aux Agents Généraux dûment habilités pour le
compte d’AXA Banque.

Assurance vie:
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Jusqu'à 0,40% de plus sur le taux de rémunération du support euros sur les contrats
d'assurance vie en 2011, jusqu'au 31 decembre 2011, sous réserve que le contrat d'assurance
vie est investi en unités de compte à hauteur de 25% minimum, ou au travers d'une gestion par
convention ou d'une gestion évolutive, et que le montant total d'épargne soit supérieur ou égal à
50 000€. Si le contrat répond à un seul de ces 2 critères, le bonus de revalorisation sera de
0,15% sur le taux du support en euros.
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