
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE AVEC
NOS SERVICES DE BANQUE À DISTANCE(1).

VOTRE PROJET IMMOBILIER
FINANCEMENT(2) + ASSURANCE HABITATION 

VOTRE BANQUE À DISTANCE :
UNE AUTONOMIE PRATIQUE AU QUOTIDIEN
Gain de temps : pour l’élaboration de votre dossier de prêt (transmission 
de pièces justificatives, signature électronique) ou la gestion de votre crédit 
immobilier (mise à disposition immédiate des attestations).

Accessibilité : pour consulter l’état d’avancement de votre 
demande, accéder immédiatement aux informations de votre 
prêt et de votre assurance habitation (attestation d’assurance, 
tableau d’amortissement de votre prêt, …).

Souplesse : si vous souhaitez débloquer ou 
rembourser votre prêt (remboursement partiel 
ou total) ou modifier la date de prélèvement de 
votre prêt ou de votre assurance habitation.

VOTRE CONSEILLER RESTE
VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Ses coordonnées sont accessibles via l’application Banque Populaire(1) ou 
l’espace client web depuis un ordinateur/tablette. Vous pouvez facilement 
prendre rendez-vous en ligne pour un échange par téléphone, en visio ou 
en agence.
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BESOIN DE TEMPS POUR RÉFLÉCHIR
CONCERNANT L’ASSURANCE DE VOTRE HABITATION ?

Réaliser en toute liberté un devis assurance habitation en ligne pour avancer dans votre réflexion.

Accès au devis en ligne : https://www.banquepopulaire.fr/banque-a-distance/simulation-tarifaire-assurance/
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LES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

Application
mobile

Services banque à distance mis à disposition sur l’espace client
Banque Populaire Particuliers concernant votre projet immobilier

Espace client
web

Obtenir une simulation et souscrire en ligne(2) : possibilité à distance de fournir
des pièces justificatives, de signer électroniquement son prêt

Consulter l’état d’avancement de sa demande

Avec e-Documents, consulter mes relevés, mon contrat et courriers

Accéder au détail du contrat du Prêt Immobilier

Débloquer mes fonds

Rééditer un tableau d'amortissement

Editer un certificat de prêt - CAF

Editer une attestation d'intérêts d'emprunt

Modifier ma date de prélèvement

Modifier mon compte de prélèvement

Editer une simulation de remboursement

Rembourser par anticipation

Utiliser les services : dépannage, travaux, déménagement

Modifier la date et la fréquence de prélèvement

Modifier le compte Banque Populaire de prélèvement

Déclarer et suivre un sinistre

Obtenir une attestation, un avis d’échéance

Obtenir une simulation tarifaire et souscrire en ligne(2)

Assurance scolaire (option du contrat assurance habitation)  : 
ajouter ou supprimer un bénéficiaire

Souscrire
mon prêt
immobilier

Gérer
mon prêt
immobilier

Informations sur mon contrat 
- Voir les bénéficiaires, mes formules, mes garanties, mes franchises
- Visualiser mon échéancier

Gérer mon
assurance
habitation

Assurance
habitation

Consulter l’état d’avancement de sa demande

POUR ACCÉDER À VOS SERVICES À TOUT MOMENT EN TOUS LIEUX
Télécharger l’application Banque Populaire.

(1) Sous réserve d'être abonné aux services de Banque à distance de la Banque Populaire. Coût de connexion selon votre opérateur.
(2) Sous réserve d'acceptation de votre dossier de crédit immobilier par votre Banque Populaire régionale, prêteur. L'emprunteur dispose d'un délai de 
réflexion de dix jours avant d'accepter l'offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le 
vendeur doit rembourser les sommes versées.
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