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BESOIN D’UNE RÉPONSE RAPIDEMENT ?
UN CONSEILLER VOUS RÉPOND AU 03 87 65 87 77*
6 JOURS SUR 7, DE 8H À 20H ET LE SAMEDI DE 8H30 À 13H
*appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

Des vacances d’été à l’étranger, en France ou
tranquillement à la maison pour visiter notre belle
région ? Quelles que soient les vacances que vous
avez choisies, il convient de préparer votre départ
et de vérifier que vous êtes parfaitement équipés et
protégés en toutes circonstances.
Retrouvez sur https://aide.bpalc.fr nos conseils pour
bien préparer vos vacances sans rien oublier :

• pour assurer votre protection, celle de vos proches
et de vos moyens de paiement,
• pour vérifier vos papiers d’identité,
• pour prévenir tout dépassement de plafond de carte
afin de faire face à vos dépenses et imprévus,
• ou encore pour disposer de tous les moyens nécessaires
pour accéder à votre banque où que vous soyez.
Voici quelques numéros utiles qui vous permettront
de bénéficier de nos services à distance en cas de
nécessité.
AIDE EN LIGNE :
https://aide.bpalc.fr
OPPOSITION CARTES BANCAIRES :
Depuis la France : 01 77 86 24 24(1)
Depuis l’étranger : 00 33 (0)2 54 54 67 24(2)

CARNET DE VOYAGE
DURANT TOUT L’ÉTÉ, DÉCOUVREZ LES TRÉSORS DE
CHACUN DES DÉPARTEMENTS QUI COMPOSENT NOTRE
BELLE RÉGION.

EN LIGNE AVEC MA BANQUE
WWW.BPALC.FR
AIDE.BPALC.FR
FACEBOOK.COM/BPALC
@BPALC
@BANQUE_POPULAIRE_ALC
TONALITÉ PLUS POUR CONNAÎTRE LE SOLDE ET L’HISTORIQUE
DE VOTRE COMPTE :

0 367 777 777

(APPEL NON SURTAXÉ, COÛT SELON VOTRE OPÉRATEUR)

À cheval, à vélo, en ULM, sur les routes, les chemins
ou les cours d’eau, Laurène Philippot, baroudeuse et
blogueuse alsacienne, nous entraine chaque semaine
à la découverte de sites remarquables, d’artisans et
bénévoles passionnés ou encore d’activités insolites. De plus, un cadeau* « spécial été » est à gagner
chaque semaine en fonction du département visité.
Partout en Alsace, en Lorraine ou en Champagne il y
a de quoi passer des vacances réussies et vivre de
belles aventures humaines !
Alors rendez-vous sur http://www.bpalc.fr/dossier-ete/

CHÈQUES PERDUS OU VOLÉS : 03 54 22 10 09(1)
POUR RESTER EN CONTACT AVEC VOS COMPTES : 6 11 10(3)
envoyez « numéro de compte + code d’accès »
INTERNET MOBILE : rendez-vous sur http://m.bpalc.fr ou
téléchargez l’application Cyberplus depuis votre smartphone ou tablette.
POUR BÉNÉFICIER DES SERVICES CARTES :
Visa Infinite : 01 47 92 49 92(1)
Visa Platinum : 0 980 985 980(1)
Visa Premier : 01 42 77 45 45(1)
Visa Classic / Electron : 01 41 85 88 81(1)
Mastercard : 01 45 16 65 65(1)
HOTLINE CYBERPLUS : 03 87 65 87 65(1) Accessible du
lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 13h
TONALITÉ PLUS : 0 367 777 777(1) pour connaître le solde
et l’historique de votre compte 24h/24, 7j/7
UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE POUR CONTACTER
VOTRE AGENCE BPALC :
Banque Populaire Direct (clients particuliers) :
03 54 22 10 00(1)
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 13h.
BP Direct Pro (clients professionnels) : 03 87 65 87 77(1)
6 jours sur 7, de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 13h.
(1) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.
(2) Numéro non surtaxé - (3) 0,35 € TTC par envoi + coût d’un SMS.

PORTRAIT
Laurène Philippot a 33 ans,
vit en Alsace et est Bretonne d’origine. Passionnée
de voyages, de nature et de
belles rencontres, elle parcourt les contrées pour partager avec les internautes ses
coups de cœur et ses idées
d’escapade à travers 2 blogs :

www.carnetdescapades.com

qui retrace ses aventures
dans le monde entier et

www.mon-week-end-en-alsace

qui regorge de bons plans et
idées de sorties en Alsace.

*Jeu gratuit et sans obligation d’achat réservé aux personnes de plus de 18 ans
résidant en France métropolitaine. Règlement disponible sur www.bpalc.fr et adressé
gratuitement à toute personne qui en fait la demande au 03 54 20 10 00 (appel non
surtaxé, coût selon votre opérateur). Liste des lots sur www.bpalc.fr

ÉPARGNE

ASSURANCE SCOLAIRE

EN ÉTÉ, PRÉPAREZ LA RENTRÉE DE VOTRE ENFANT
POUR DES VACANCES SEREINES, PENSEZ D’ORES ET DÉJÀ À L’ASSURANCE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT
POUR LA RENTRÉE PROCHAINE.
ASSUR-BP ENFANT est une assurance scolaire qui protège
votre enfant 24h/24 et 7j/7, où qu’il soit et quelles que soient
ses activités scolaires et extrascolaires.

Votre enfant bénéficie d’une couverture complète pour
seulement 19 €* par an : assistance mondiale, frais
médicaux et d’hospitalisation, bris d’appareils dentaires,
bris, perte ou vol des lunettes ou lentilles, frais de rattrapage
scolaire, frais de garde à domicile, etc.
Parlez-en à votre conseiller et découvrez toutes nos
garanties**.
* tarif en vigueur au 01/07/2019. Voir conditions en agence.
** Garanties sous réserve des dispositions contractuelles
ASSUR-BP Enfant est un contrat assuré par BPCE IARD - Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 euros entièrement
versé. Entreprise régie par le Code des Assurances. 401 380 472 RCS NIORT - N° TVA
intracommunautaire FR 15 401 380 472 - CODE APE 6512 Z. Siège Social : Chaban
79180 CHAURAY - Adresse : Chauray BP 8410 79024 NIORT Cedex 09

AGRI-VITI

UNE BANQUE RÉGIONALE AU PLUS PROCHE DE SES CLIENTS
PRÉSENTE DANS LA PLUPART DES SALONS ET MANIFESTATIONS AGRICOLES ET VITICOLES, LA BANQUE POPULAIRE AFFIRME
SA PRÉSENCE SUR LE TERRAIN ET DANS LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DU MONDE « AGRI-VITI ».
Ces évènements sont autant d’occasions privilégiées de
rencontrer et d’échanger avec nos clients agriculteurs et
viticulteurs. Ne manquez pas les prochains rendez-vous :
Foire de Châlons du 30 août au 9 septembre
Stan Élevage à Lunéville les 14 et 15 septembre
Salon Viteff à Épernay du 15 au 18 octobre
Agrimax à Metz du 23 au 25 octobre
Simon et Jude à Habsheim les 27 et 28 octobre

ALC PULSE 6 : UNE ÉPARGNE
QUI VA ENCORE + HAUT
LA BPALC PROPOSE UN LIVRET AU RENDEMENT PARTICULIÈREMENT ATTRACTIF.
Pour toute ouverture ou pour
tout nouveau versement(1)
effectué entre le 1er juillet
2019 et le 15 janvier 2020,
bénéficiez d’un rendement
particulièrement attractif au
taux nominal annuel brut de
3 %(2) pour tout versement de
3 000 € à 30 000 € et d’un
taux nominal annuel brut de
2 %(2) pour tout versement supérieur à 30 000 € et jusqu’à
300 000 €.
Taux à partir du 1er février 2020 : taux nominal annuel brut
en vigueur pour le livret ordinaire. Offre réservée aux personnes physiques sociétaires.
Renseignements en agence ou sur www.bpalc.fr
Offre réservée aux clients Particuliers sociétaires.
(1) Le versement à l’ouverture ou un nouveau versement sur un Livret ALC Pulse
6 est un versement dont l’origine ne provient pas de sommes déjà déposées
sur d’autres comptes tenus par la BPALC. Il ne peut être détenu qu’un seul Livret
ALC Pulse 6 par personne physique.
(2) Jusqu’au 31 janvier 2020, taux nominal annuel brut de 3 % garanti pour tout
versement à partir de 3 000 € et dans la limite de 30 000 €, taux nominal annuel
brut de 2 % garanti pour tout versement à partir de 30 000 € et dans la limite
de 300 000 €. Le solde minimum sur le Livret ALC Pulse 6 est fixé à 3 000 € et
le plafond à 300 000 € hors intérêts. Intérêts soumis aux prélèvements fiscaux
et sociaux.

JEUNES

LES BELLES HISTOIRES
COMMENCENT AVEC LE BAC

PROFESSIONS LIBÉRALES

SOPROLIB : UNE GARANTIE COLLECTIVE ET SOLIDAIRE AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

COMME CHAQUE ANNÉE, LA BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE RÉCOMPENSE LES NOUVEAUX
BACHELIERS.

CRÉÉE PAR ET POUR DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX, DANS LE BUT DE LEUR FACILITER L’ACCÈS AU CRÉDIT, LA SOPROLIB
APPORTE SA GARANTIE AUX CRÉDITS ACCORDÉS PAR LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Elle permet ainsi le financement de projets d’installation,
d’équipement, de développement ou de reprise d’activité
(patientelle, etc.).
Partenaire exclusif de la BPALC, elle vous offre les moyens
financiers de votre ambition assortis d’une double sécurité : une garantie jusqu’à 100 % du montant du prêt accordé* et une meilleure protection de votre patrimoine
personnel en évitant caution, hypothèque, gage*…
*selon étude de votre dossier par la Soprolib et la BPALC.
Voir conditions en agence.

Avec ou sans mention, chaque jeune diplômé peut bénéficier d’une prime d’une valeur de 15 à 100 € selon la
mention qu’il aura obtenu au BAC 2019.
Pour bénéficier de cette offre, contactez votre conseiller.
*La BPALC offre à tout nouveau bachelier souscrivant avant le 30/09/2019 une
convention Affinéa ou une convention de services, une prime bac d’une valeur
de 15 à 100€ suivant la mention obtenue au Baccalauréat 2019, contre participation de 1€. Le montant de la prime est porté au crédit du compte de dépôt
du client bachelier.

SÉCURITÉ

VOTRE MOT DE PASSE CYBERPLUS ÉVOLUE
AVEZ-VOUS PENSÉ À ACTUALISER VOTRE CODE D’ACCÈS À VOTRE ESPACE SÉCURISÉ CYBERPLUS ?

Depuis mai 2019, une information sur votre espace
privatif Cyberplus ou application Banque Pop’,
vous invite à renouveler votre mot de passe lors
de votre connexion à Internet depuis votre téléphone,
tablette ou smartphone.

Les nouvelles normes réglementaires liées à la
protection de vos données exigent en effet qu’un mot
de passe soit constitué de 8 chiffres saisis via un
clavier virtuel. Pensez à mettre à jour votre mot de
passe sans tarder si vous ne l’avez pas encore fait.

Une solution compatible
avec les logiciels utilisés par
nos clients malvoyants est en
cours de développement et
sera disponible prochainement

Plus d’informations sur aide.bpalc.fr
Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues
par la loi, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de
décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l’autorité compétente. Les modalités d’exercice de ces droits
sont détaillées sur notre notice d’information sur la protection des données personnelles consultable à tout moment sur notre site internet www.bpalc.fr (rubrique
Tarifs et Règlementation) ou sur simple demande auprès de votre agence.
Délégué à la Protection de Données (adresse électronique) : delegue-protection-donnees@bpalc.fr
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512- 2 et suivants du
CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz Cedex 1
356 801 571 RCS Metz – Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
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