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FORMULE
DE COMPTE
SIMPLICITÉ

La Banque Postale est la 
banque de tous et de 

l’accessibilité bancaire. Pour 
ses clients qui rencontrent des 

difficultés financières
La Banque Postale propose une 
formule de compte permettant 

de maitriser leur budget :

A qui s’adresse
La « formule de compte simplicité »

de La Banque Postale ?

La Formule de Compte Simplicité
a été élaborée pour les clients

qui connaissent
des difficultés financières

ponctuelles ou structurelles,
se traduisant notamment par

de fréquents incidents
de fonctionnement du compte.
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?Pourquoi la demander ?

La « Formule de Compte Simplicité »
permet d’accéder à un

service bancaire de qualité,
adapté aux situations

de budget contraint.
Elle permet de gérer son argent

au quotidien, via des services
de paiement et de retrait, encadrés.
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?Comment en bénéficier ?

3 modes de
souscription possibles
à La Banque Postale

Pour les clients ou futurs clients majeurs
ayant connu un nombre d'incidents
de paiement réguliers au cours des
derniers mois ou clients disposant
de ressources faibles ou irrégulières

Pour les clients ou futurs clients majeurs
ne pouvant disposer d’un découvert autorisé et/ou
d’un chéquier et/ou d’une carte de paiement
et faisant l’objet d’une des situations suivantes :
interdiction bancaire, retrait de carte
pour utilisation abusive, surendettement.*

Des frais d’incidents réduits
et plafonnés

Si vous êtes client ou souhaitez être client :
votre conseiller en bureau de poste,
en transformant votre CCP actuel 

Si vous êtes déjà client, en contactant le service
d'accompagnement budgétaire et bancaire,
L'Appui, qui analysera votre budget avec vous et
pourra procéder à la souscription à distance.

Une cotisation réduite

Un CCP avec une carte de paiement
à autorisation systématique : la carte Realys

Un relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier, un service d'alerte multimédia (3 alertes incluses par mois),
un accès à la gestion des comptes sur internet : espace banque en ligne personnel, des dépôts et retraits d'espèces au guichet
de l'organisme teneur de compte, la délivrance à la demande de Relevés d'Identité bancaire, un changement d'adresse par an.

2 chèques de banque
gratuits par mois

4 virements gratuits par mois

Des services identiques aux autres formules de compte :

Service : 0,15€/minute + prix d’un appel

Par téléphone au 09 69 36 39 20
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
prix d’un appel local ou selon les tarifs pratiqués
par votre opérateur depuis un mobile

3639 avec
votre téléconseiller 

BANQUE ET CITOYENNE

*sous réserve de l'éligibilité des pièces justificatives et de l'accord de La Banque Postale. 

Un univers de maitrise du budget 


