VOUS ET L’ACEF
Avec près de 53 000 adhérents, l’ACEF, créée et gérée
par des fonctionnaires bénévoles, est à vos côtés depuis
44 ans pour vous accompagner dans vos projets et vous
offrir des avantages personnalisés. Côté détente, vous
bénéﬁciez de toutes les bonnes adresses pour économiser
sur vos loisirs, vos vacances, vos achats « coups de cœur »…
Côté ﬁnances, la Banque Populaire Lorraine Champagne,
partenaire bancaire exclusif de l’ACEF, vous propose
une gamme de services et d’avantages préférentiels pour
vos projets, vos placements et vos assurances. Pour adhérer à l’ACEF, contactez le correspondant ACEF de votre
administration ou rendez-vous à l’agence Banque Populaire
Lorraine Champagne la plus proche.
À bientôt !

WWW.ACEF.COM
0 820 33 70 90

0,12 € TTC/mn, à partir d’un poste fixe
hors surcoût selon opérateur.
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Fonctionnaires
et Agents des Services Publics

OFFRE DE BIENVENUE

RÉSERVÉE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS ACEF
Rejoignez l’ACEF, l’Association pour le Crédit et l’Épargne des Fonctionnaires et proﬁtez
immédiatement de vos avantages Bienvenue(1) :

UN PRÊT SPÉCIAL BIENVENUE À TAUX PRÉFÉRENTIEL !
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,VÉRIFIEZ
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS IMMOBILIERS À CONDITIONS AVANTAGEUSES(2) :
•
•
•

Taux attractif. Frais de dossier réduits.
Durées et mensualités personnalisables(3).
Détermination d’une enveloppe ﬁnancière ajustable(3).

10% DE REMISE sur vos contrats d’assurance Auto et Habitation, et un éthylotest électronique offert(4).
ET BIEN D’AUTRES AVANTAGES !

En adhérant à l’ACEF, vous bénéﬁciez également de tarifs privilégiés (jusqu’à -20% (5))
sur une vaste sélection nationale de marques et enseignes renommées.
Pour découvrir les avantages que vous réserve l’ACEF :
• contactez un conseiller Banque Populaire :

• rendez-vous sur www.acef.com
• ou appelez le 0 820 33 70 90
(0,12 € TTC/mn, depuis un poste ﬁxe, hors surcoût selon opérateur.)

À TRÈS BIENTÔT !
Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des ﬁns de prospection commerciale auprès de la Banque Populaire
Lorraine Champagne - Service Satisfaction Clientèle - BP 40124 - 57021 METZ Cedex 01
(1) Offre réservée aux nouveaux adhérents ACEF jusqu’au 31/10/2014. Ces conditions privilégiées sont valables 6 mois à compter de la date d’ouverture de
votre compte-chèques BPLC. Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles. Non valable pour la Convention Equipage Frontalier. Voir conditions
en agence BPLC. (2) Offre valable sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BPLC. L’emprunteur dispose d’un délai de réﬂexion de 10 jours après
réception de l’offre de prêt. La vente étant subordonnée à l’obtention du prêt, si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
(3) Selon le budget de l’adhérent ACEF. Voir conditions en agence. (4) Un éthylotest électronique offert pour toute souscription d’un nouveau contrat Assur
BP Auto. Offre réservée aux moins de 35 ans. (5) Selon conditions sur les produits concernés.
ACEF : Association pour le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires. Association loi 1901 à but non lucratif. Registre des Associations du TI de METZ
Vol CXX II - N° 148/94 - Siret 321 616 906 000 12
Assurances Banque Populaire IARD, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 30 000 000 € - 401 380 472 RCS Niort, entreprise régie par le Code des Assurances Chauray - BP 8410 - 79024 - Niort Cedex 9. Assurances Banque Populaire IARD est une ﬁliale de Natixis Assurances.
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