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(http://universbank.com)
CRÉDIT

IMMOBILIER
Pour un prêt de 200 000 € sur 180 mois au TAEG fixe de 1,69 %, pour l'acquisition d’une résidence un investisseur remboursera 180 mensualités de 1 242,44 € assurance obligatoire incluse..

(http://universbank.com)
DIVERS

ASSURANCES
L'assurance vous couvre contre un risque, que vous en soyez responsable ou victime. Certaines assurances sont légalement obligatoires, d'autres sont fortement recommandées alors que d'autres facultatives.

(http://universbank.com)
CRÉDITS
CONSOMMATION
Nous attachons de l’importance à tous vos besoins. Nos conseillers, en agence ou à distance, vous accompagneront pour élaborer votre prêt personnel et vous soutenir dans toutes les phases de vie de votre crédit..

(http://universbank.com)
PRÊT

PERSONNEL
Un prêt personnel pour être prêt à réaliser vos projets personnels, ça compte.offre de prêt personnel. Pour tous vos projets, bénéficiez d'un prêt personnel au taux de 1,95 % TAEG fixe sur 48 mois..

(http://universbank.com)
CRÉDITS

ADAPTÉS
Le crédit classique à taux fixe pour acheter une résidence principale, ou financer un investissement, avec un crédit sans aucune surprise! Le crédit Relais pour acheter un nouveau bien avant d'avoir revendu.

(http://universbank.net)
OUVERTURE DE

COMPTE
Gérez et suivez vos comptes en ligne où que vous soyez, depuis votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur, 24h/24 et 7j/7. En toute liberté et en toute sécurité !

Des services

GRATUITS
tous les jours

On vous propose une banque en ligne simple et efficace.
Dans notre gamme, vous trouverez des produits pour tous vos besoins,

mais sans superflu.
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7 rue des Patriarches, 75005 Paris.

contact@bfibanque.com (http://www.bfibanque.com)

+33 644 689 815

Web: www.bfibanque.com (http://www.bfibanque.com)

NOS ADRESSES

Restez informés à nos différents produits en souscrivant par E-mail à notre bulletin d'information.

OK

ASSUARNCE HABITATION

ASSURANCE AUTOMOBILE

ASSUARNACE HABITATION

ASSURANCE DÉCÈS

ASSURANCE PERTE EMPLOI

TYPES D'ASSURANCE

GALERIE BFIBANQUE
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