
Message+ 
Alerte SMS

Soyez informé en cas de dépassement sur votre compte

MeSSAge+, C’eST QUOI ?

Message+ est un service vous permettant de recevoir sur votre téléphone portable des informations 
synthétiques sur votre compte. Vous choisissez soit la fréquence (Message+ Infos), soit en fonction d’un seuil 
d’alerte que vous avez prédéfini (Message+ Flash).

QUeLS SONT SeS AVANTAgeS ?
•  Une information simple et rapide, où que vous soyez (sous réserve de disponibilité du réseau)
• Une souplesse d’utilisation
• Une alerte en cas d’incident sur vos comptes (Message+ Flash)

QUeLLeS SONT SeS CARACTeRISTIQUeS ?

•  Accessible aux particuliers, professionnels (artisans, commerçants et professions libérales) détenteurs d’un
téléphone mobile.

•  Avec Message+ Infos : 
Recevez des informations synthétiques : 
- Solde de votre compte principal (Sous réserve des opérations en cours)
- Encours de vos cartes bancaires
- Les trois dernières opérations enregistrées sur votre compte principal

Vous pouvez opter pour 2 options : 
- 5 messages par semaine (du lundi au vendredi)
- 2 messages par semaine (le mardi et le vendredi)

Les informations sont envoyées le matin. La fréquence des opérations peut être modifiée sur simple 
demande auprès de votre agence.

• Avec Message+ Flash, recevez un SMS dès que vous dépassez un seuil d’alerte que vous avez prédéfini :
-  Du lundi au vendredi, ce service vous envoie un message d’alerte dans les 24 heures sur votre téléphone

mobile
-  Vous êtes informé en cas de dépassement du seuil fixé par vous-même sur le solde de votre compte ou
de vos encours carte(s) bancaire(s)

- Vous êtes également prévenu en cas d’incidents de gestion sur votre compte
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“BON à SAVOIR” 

Les informations sont envoyées le matin.


