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 AVEC LE BONUS PARTENAIRE 
 
VOS PREMIERS PAS  
À LA BANQUE  
C’EST SIMPLE  
COMME BIENVENUE   

JUSQU’À 
OFFERTS 200€*

* Offre réservée aux nouveaux clients sociétaires majeurs, dans les 6 mois à compter de l’ouverture du premier compte à vue et ce à compter du 04/10/2021. Exclusion faite des Entreprises Individuelles et représentants légaux des sociétés clientes sauf SCI et Associations. Offre limitée à 40 € par univers de besoin (banque au quotidien, épargne, financement, protection) et par client.  
** Avantage de 40 € supplémentaires réservés aux salariés d’entreprises clientes ou aux membres d’une structure signataire d’une convention de partenariat CarréGO sous réserve de validation d’un univers de besoin. Le versement est réalisé dans les 45 jours qui suivent la souscription. Retrouvez toutes les conditions sur www.banquepopulaire.fr/bpgo/offre-bienvenue-partenaire.
Banque Populaire Grand Ouest, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227. Intermédiaire en assurance 
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 504. Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime. Crédit Photo : iStock. Réalisation : www.biografik.fr.
Banque Populaire Grand Ouest (la « Banque »), recueille des données à caractère personnel vous concernant et met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation applicable.  Vos données sont traitées pour vous faire bénéficier du bonus partenaire CarréGo et réaliser des opérations de prospection commerciale avec votre consentement.  
Vos données sont destinées à la Banque, responsable du traitement. La durée de conservation maximale des données est de 3 ans. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez également demander une limitation du traitement, la rectification ou l’effacement des données vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou communiquer des directives sur le sort de ces données en cas de décès. Si le traitement est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de retirer votre consentement. Si le traitement est fondé sur l’intérêt 
légitime de la Banque, vous pouvez vous opposer à ce traitement si vous justifiez de raisons propres à votre situation. Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins de  prospection commerciale. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité, être exercés à tout moment par courrier postal adressé au Service Relations Clients 15 boulevard de la Boutière CS 26858 
35768 Saint-Grégoire cedex, ou par e-mail adressé à BPGO_SERVICE_RECLAMATIONS_CLIENTS@bpgo.fr. Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter le Délégué à la Protection des Données de la Banque, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : BPGO_Risques_Operationnels_Securite_Informatique@bpgo.fr . Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS Cedex 07.   Pour plus d’information, consultez notre notice d’information relative à la protection des données personnelles sur notre site internet : https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/protection-donnees-personnelles.aspx 

GÉREZ  
VOTRE banque
au QUOTIDIEN 

ÉPARGNEZ 
pour vos  
PROJETS 

FINANCEZ 
toutes vos  
ENVIES

PROTÉGEZ   
vos PROCHES 
et vos BIENS

REJOIGNEZ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Une banque coopérative, responsable et innovante qui accompagne avec enthousiasme ceux qui vivent et entreprennent 
sur terre, mer et littoral du Grand Ouest.

Nous vous apportons le meilleur de l’humain et du digital 
avec un conseiller dédié et un espace personnel en ligne 
pour répondre à chacun de vos besoins :

GRÂCE AU PARTENARIAT AVEC LA BANQUE, 

BÉNÉFICIEZ
DE VOS AVANTAGES

BIENVENUE 
PARTENAIRES

COMMENT  ?
 
Remplissez la demande en ligne :

jusqu’à 160 €  * versés sur votre compte pour 
accompagner vos premiers pas à la banque

+  de 40 € supplémentaires **

+           votre prêt partenaire à taux préférentiel
                Conditions en agence

BONUS PARTENAIRE 

CLIQUEZ ICI POUR 
LA DEMANDE EN LIGNE

Nom :                                                         Prénom :

Entreprise ou structure partenaire :

Un crédit vous 
engage et doit 

être remboursé. 
Vérifiez vos 
capacités de 

remboursement 
avant de vous 

engager

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Ou rendez-vous en agence avec ce document complété :
CETTE OFFRE M’INTÉRESSE Je suis salarié d’une entreprise cliente 
ou membre d’une structure ayant signé un partenariat avec la banque.

https://www.banquepopulaire.fr/bpgo/offre-bienvenue-partenaire/
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