
La Convention SBEContact 
L'offre groupée qui regroupe tous les services pour une banque 

pratique et accessible 7J/7 et 24H/24

LA CONVENTION SBEContact, C’EST QUOI ?
La convention SBEContact est une offre groupée de services et produits bancaires personnalisable, adaptée à vos besoins, 
avec des avantages tarifaires progressifs.

QUELS SONT SES AVANTAGES ?
• La gestion de votre compte au quotidien grâce à un large choix de services
• Une convention de services bancaires simple d’utilisation et que vous adaptez à vos besoins d’aujourd’hui et de 

demain
• Des avantages et des réductions tarifaires en personnalisant votre convention de services.
QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?
• Accessible aux particuliers majeurs

Des services essentiels rien que pour vous :
- Un accès à vos comptes via votre mobile ou via le site internet (SBEConnect) gratuit
-  Vos relevés de compte classés et accessibles à tout moment gratuits
- Les frais de tenue de compte réduits

• Une tarification forfaitaire mensuelle sur l’offre de base, composée :
-  Une carte bancaire parmi un large choix :  Visa classique, Mastercard classique, Visa PREMIER, World ELITE
-  Message + : pour recevoir sur votre portable des informations sur la situation de votre compte et l’encours de votre 

carte bancaire et vos dernières opérations
- Coffre-fort électronique : pour classez et sécurisez vos documents personnels. Nous récupérons et classons 

automatiquement pour vous toutes vos factures (EDF, Engie, Orange, Free, etc.)

•  Des produits “à la carte” en fonction de vos besoins :
Le pack trésorerie
- Un Champ Libre accueil : pour déterminer votre autorisation de découvert
- Protection Bancaire : pour garantir, en cas de décès, la sécurité de vos proches

Le pack Tranquillité
-  Protection Payement II : pour une protection contre l’utilisation frauduleuse de vos moyens de paiement, perdus 

ou volés…
-  Service Opposition Sécurisée : pour déclarer et avoir une assistance en cas de perte ou de vol de vos moyens de 

paiement et de vos effets personnels - DISPONIBLE EN JUIN 2019

À tout moment et selon les évolutions de votre situation, vous pouvez faire évoluer les produits et services qui la composent. 

SBE BANQUE POPULAIRE - Société de Banque et d’Expansion - SA régie par les articles L.511-1 et 
suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux établissements de crédits, 
au capital de 31 000 000 € - RCS Paris 482 656 147 - APE 6419Z - TVA N°FR 80 482 656 147. Courtier 
en assurance, immatriculé auprès de l’ORIAS sous le N°07 022 984. www.orias.fr. Siège social : 22 rue 
de Courcelles, 75008 PARIS. Tél. 01 56 69 89 00 (appel non surtaxé, coût selon opérateur). 
www.netsbe.fr.
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“BON À SAVOIR” 

Bénéficiez de réduction tarifaire progressive en fonction du nombre de packs souscrits :
Pour 1 pack : - 10 % À partir de 2 packs : - 15 %




