
UNE OFFRE DÉDIÉE

CHIRURGIENS-DENTISTES



Les banques du groupe Crédit du Nord développent une expertise particulière auprès des chirurgiens-dentistes et 
vous proposent une offre sur-mesure.

Être une banque relationnelle, c’est accompagner ses clients dans tous leurs projets, leur apporter un service de 
qualité et de proximité adapté aux exigences du métier.

Rigueur, écoute et professionnalisme sont des valeurs que nous partageons avec vous. 

FACILITER LA GESTION DE VOS COMPTES BANCAIRES  
TANT À TITRE PERSONNEL QUE PROFESSIONNEL

La Convention Alliance Chirurgiens-Dentistes
regroupe les produits et services utiles à la gestion quotidienne de votre compte professionnel :

 ■ une carte bancaire professionnelle,
 ■ un abonnement internet professionnel,
 ■ une exonération totale des frais de fonctionnement,
 ■ 30% de réduction permanente sur des produits et services complémentaires…(1)

Notre offre Cotisation

Convention Alliance 
Chirurgiens-Dentistes 45 € HT / trimestre(2) par rapport au prix de 90 € HT habituellement facturé

Convention Alliance 
Chirurgiens-Dentistes Premium 50 € HT / trimestre(2) par rapport au prix de 100 € HT habituellement facturé

Convention Etoile(3) Cotisation

Avec la carte CB/Visa Classic offerte

Avec la carte CB/Visa Premier offerte

Avec la carte CB/Visa Platinum offerte la première année puis 10,95 € TTC / mois par rapport au prix de 
21,90 € TTC / mois habituellement facturé (5)

Avec la carte CB/Visa Infinite offerte la première année, puis 16,75 € TTC / mois par rapport au prix de 
33,50 € TTC / mois habituellement facturé (5)

La Convention ÉTOILE(3)

réunit des produits et services pour la gestion courante de votre compte personnel :

Le socle comporte : 

 ■  la fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat) ou fourniture d’une carte 
de débit (carte de paiement internationale à débit différé) de votre choix(4) ;

 ■  des services bancaires essentiels : opérations courantes exonérées (frais de tenue de compte, réédition du code 
confidentiel de la carte, etc.), cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement, offres de 
remboursement et promotions avec le Club Étoile.

 ■ des modules au choix selon vos besoins :

•  International :    des virements non SEPA inclus et des paiements/retraits hors zone euro (nombre d’opérations limitées).           
• Famille : une assurance décès accidentel et des offres dédiées pour les enfants.
• Épargne : une assurance décès accidentel et des réductions sur nos produits d’épargne. 

Cotisation mensuelle par module 3 € TTC / mois 



 15 € / mois (hors coût de la location du TPE) jusqu’à 150 000 € / an d’encaissement cartes(6) 

DES SOLUTIONS POUR FACILITER  
VOS ENCAISSEMENTS PAR CARTE BANCAIRE

Forfait monétique Chirurgiens-Dentistes : Réalisez vos encaissements sur un terminal fixe.

(1) L’ensemble des produits et services complémentaires proposés dans la Convention Alliance sont consultables sur le site Internet de la banque 
et auprès de votre conseiller. (2) Tarifs en vigueur au 01/01/19. (3) Offre soumise à conditions, réservée au client, personne physique majeure, 
capable, n’agissant pas pour ses besoins professionnels et titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque. Chacun des produits 
et services composant cette offre peut être souscrit séparément. (4) Sous réserve de l’accord préalable de la banque. (5) Tarifs en vigueur au 01/04/19 
consultables sur la brochure "Conditions et Tarifs" pour les Particuliers ou auprès de votre conseiller.  (6) Tarifs en vigueur au 01/01/19, consultables 
sur la brochure "Conditions et Tarifs" pour les Professionnels ou auprès de votre conseiller. (7) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la 
banque. (8) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception 
de l’offre. Votre acquisition est subordonnée à l’obtention de votre crédit immobilier. Si vous avez versé des fonds au vendeur, celui-ci doit vous 
rembourser ces sommes en cas de non-obtention de votre crédit immobilier. (9) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque. Vous 
disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation de l’offre de crédit. 

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT  
POUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Dans toutes les étapes clés de votre activité professionnelle, pour faire face à un besoin de trésorerie, financer votre 
véhicule professionnel ou financer vos murs professionnels, nous vous proposons :

 ■  la facilité de trésorerie commerciale(7) pour la gestion de vos décalages de trésorerie et le financement d’une 
partie de vos besoins courants d’exploitation ;

 ■  Facilinvest, une enveloppe de crédit renouvelable(7) à durée indéterminée ;
 ■  des solutions de financement à moyen / long terme(7) avec des taux préférentiels pour financer vos équipements, 

vos locaux professionnels…

DES SOLUTIONS À TITRE PRIVÉ

Pour vous accompagner également à titre privé, dans toutes les étapes importantes de votre vie personnelle :

 ■ acquisition immobilières(8) à des conditions préférentielles,
 ■ financement de vos projets, des taux préférentiels sur les prêts personnels(9),
 ■ constitution de votre épargne,
 ■ préparation de la retraite,
 ■ bilan patrimonial.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.



DES CONSEILS PATRIMONIAUX SUR-MESURE

Pour vous accompagner sur des projets plus spécifiques et définir une stratégie patrimoniale, vous bénéficiez de 
l’expertise d’un conseiller en patrimoine :

 ■ valorisation et diversification de votre patrimoine ;
 ■ bilan patrimonial.

DES SERVICES INNOVANTS GRÂCE À NOS PARTENAIRES

Développez la visibilité de votre cabinet sur internet avec la solution de notre partenaire Simplébo.

 ■ Des offres pour créer votre site internet et optimiser son référencement.

Facilitez vos déplacements professionnels avec la Location Longue Durée en partenariat avec ALD Automotive.

 ■  Des offres personnalisées pour bénéficier d’un véhicule neuf et bien entretenu, ainsi que des services associés.

Obtenez des conseils juridiques et administratifs avec notre partenaire Captain Contrat.

 ■ Des offres complètes pour répondre à vos besoins des plus simples aux plus complexes.

Nos partenaires

(1) App Store est un service d’Apple Inc. (2) Google Play est un service Google Inc.

0 810 14 15 15 0,06 € / min

Par téléphone

Sur smartphone et tablette

App Store(1) Google Play(2)

Simplébo est une marque déposée et exploitée par la société Grapstor – Siège Social : GRAPSTOR - 43 boulevard Voltaire - 75011 Paris – Téléphone : 
01 84 17 49 76 – SAS au capital de 19 629 euros – SIREN 790 685 358 (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris) – N° de 
TVA intracommunautaire FR44 790 685 358. ALD Automotive - Nom commercial de TEMSYS, SA au capital de 66 000 000 euros, RCS Nanterre 
351 867 692, Siège Social : 15 allée de l’Europe - 92588 CLICHY, Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 026 677. 
WAASBROS - SAS au capital de 19 730 euros, dont le Siège Social est situé au 12 Rue Saint-Fiacre - 75002 Paris - France, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés sous le numéro d’identification 798 098 430. Crédit du Nord – Société Anonyme au capital de EUR 890 263 248 – 
SIREN 456 504 851 – RCS Lille – N° TVA FR83 456 504 851 – Siège Social : 28, place Rihour - 59800 Lille – Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 
75008 Paris – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 739. Banque Courtois – Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de EUR 18 399 504 – SIREN 302 182 258 – RCS Toulouse – N° TVA FR15 302 182 258 – Siège Social : 33, rue 
de Rémusat  - BP  40107  - 31001 Toulouse Cedex  6  – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N°  07  023  867. Banque 
Rhône-Alpes – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 12 562 800 – SIREN 057 502 270 – RCS Grenoble – N° TVA 
FR82 057 502 270 – Siège Social : 20 et 22, boulevard Edouard Rey - BP 77 - 38041 Grenoble Cedex 9 – Siège Central : 235, Cours Lafayette - 69451 Lyon 
Cedex 06 – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 988. Banque Laydernier – Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 788 832 – SIREN 325 520 385 – RCS Annecy – N° TVA FR87 325 520 385 – Siège Social : 10, avenue 
du Rhône - 74997 Annecy Cedex 09 – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 972. Banque Tarneaud – Société 
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 26 702 768 – SIREN 754 500 551 – RCS Limoges – N° TVA FR69 754 500 551 – Siège 
Social : 2 et 6, rue Turgot - 87011 Limoges Cedex – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 953. Banque Nuger – 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 11 444 581 – SIREN 855 201 463 – RCS Clermont-Ferrand – N° TVA 
FR88 855 201 463 – Siège Social : 5, place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS 
sous le N° 07 023 937. Banque Kolb – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 14 099 103 – SIREN 825 550 098 – 
RCS Epinal – N° TVA FR37 825 550 098 – Siège Social : 1 et 3, place du Général de Gaulle - BP 1 - 88501 Mirecourt Cedex – Direction Centrale : 2, 
place de la République - BP 50528 - 54008 Nancy Cedex – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 859. Société 
Marseillaise de Crédit – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 471 936 – SIREN 054 806 542 – RCS Marseille - 
N° TVA FR79  054  806  542  – Siège Social : 75, rue Paradis  - 13006  Marseille  – Société de Courtage d’Assurances immatriculée à l’ORIAS sous le 
N° 07 019 357. Crédit Photo : Istock - Octobre 2019 - MO - MDY. 

Sur Internet
www.credit-du-nord.fr
www.banque-courtois.fr
www.banque-kolb.fr
www.banque-laydernier.fr
www.banque-nuger.fr
www.banque-rhone-alpes.fr
www.tarneaud.fr
www.smc.fr




