Les AGents du seCteur PuBLIC
s’InvestIssent Pour Les Autres
MAIs CHez euX, C’est dAns Leur ProJet
de vIe Qu’ILs s’InvestIssent

Si nouS avonS appriS à connaître
leS agentS du Secteur public c’eSt pour
mieux leS accompagner danS leurS proJetS
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 113 803 582,50 € - RCS Paris
326 127 784 - Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372). Siège social : 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris.
société Générale - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 €. RCS Paris 552 120 222. Intermédiaire en assurances (ORIAS
n° 07 022 493). Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris. Crédit Photo : Getty Images.

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9h à 18h
0 821 222 500

0,12 € / min

retrou ve z-nous sur BF M. Fr et CHez notr e PA rt enA Ir e
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La Banque Française Mutualiste
c’est...
La banque de chaque agent du secteur public : à travers leur vie professionnelle, nos clients ont décidé de s’investir pour les autres. Mais, à côté, ce sont aussi
des hommes et des femmes avec leur vie et leurs projets personnels. Pour cela,
nous avons appris à mieux les connaître et à mieux comprendre leurs problématiques pour les accompagner.
Une banque mutualiste : créée et intégralement détenue par les mutuelles de la
Fonction publique, la Banque Française Mutualiste a au cœur de son identité des valeurs
mutualistes qui guident sa vision de la société : l’empathie, la solidarité, la simplicité.
La banque des décideurs du secteur public :
-	des solutions bancaires pérennes qui respectent les valeurs du service public
et qui prennent en compte les besoins opérationnels ou financiers : financements,
produits et services bancaires, recouvrement, conseil, accompagnement social ;
-	des solutions de financement locatif. Avec sa filliale ITL spécialiste de l’ingénierie financière sur mesure appliquée aux biens d’équipement dans les secteurs
de la santé, de l’environnement...
Une banque performante : depuis 1986, la Banque Française Mutualiste et son
partenaire Société Générale s’associent pour vous offrir le meilleur de 2 banques en 1.
L’engagement de la Banque Française Mutualiste se concrétise par :
-	des produits solidaires pour donner du sens à son épargne tels que le Service
d’épargne solidaire (1) associé au Livret BFM Avenir (2)* ;
-	l’aide à l’accès au prêt personnel pour les clients en risque aggravé de santé,
de moins de 60 ans, grâce à une assurance de prêt aménagée* ;
-	des actions de mécénat auprès d’associations qui s’investissent sur le terrain
de la solidarité, comme la Fondation de l’Avenir, l’Association Sparadrap, l’Association Handi équi’Compet...
-	son investissement dans la prévention des risques financiers et dans la
lutte contre le mal-endettement et le surendettement.
(1) Le don porte sur vos intérêts nets d’impôts. Il ouvre droit à un régime d’imposition de faveur ainsi qu’à une réduction d’impôt.
Voir conditions en agence Société Générale - (2) Le Livret BFM AVENIR est un compte d’épargne à vue proposé et géré par la BFM * Voir conditions en agence.
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