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BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE S.A. au capital de 12.097.944.000 F. CFP – RCS Nouméa 74B047688 – Ridet 047 688 001– Siège social : 10, avenue du Maréchal Foch – BP L3
– 98849 Nouméa Cedex – Nouvelle-Calédonie. Intermédiaire en assurances – Immatriculée au RIAS sous le n° NC180001. Tél : (687) 25.74.00 – contact@bnc.nc

Quels sont les points essentiels de ce service ?

✗ Je peux recevoir ma carte bancaire avant mon départ pour la Métropole si je pars dans plus de 4 semaines.

✗ Je dois fournir l’adresse de mon domicile métropolitain dans les 90 jours suivant l’ouverture de mon compte de dépôt à la Caisse
d’Épargne Île de France, Agence du Louvre.

Sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Épargne Île-de-France. Offre soumise à conditions, réservée aux étudiants poursuivant des études supérieures ou toute personne physique 
majeure titulaire d’un compte de dépôt à la Banque de Nouvelle Calédonie.

Ce document d’information vous pre ́sente un re ́sume ́ des principales garanties et exclusions du produit et ne prend pas en compte vos besoins et demandes spe ́cifiques. Vous trouverez 
l’information comple ̀te sur ce produit dans la documentation pre ́ contractuelle et contractuelle. 
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Tatoù : Entrée en
Relation à Distance à 

la CEIDF

Document d’information sur l’ouverture de compte à distance à la Caisse d’Epargne Ile de France

Comment se déroule mon ouverture
de compte à la CEIDF ?

 Je me rends dans mon agence BNC afin de discuter de mes
projets de départ en métropole

 Je fournis toutes les pièces justificatives nécessaires à mon
ouverture de compte métropolitain

 Je choisie l’offre CEIDF qui me correspond

 Mon gestionnaire BNC se charge de transmettre l’ensemble
des mes documents

 Je reçois la confirmation de mon ouverture de compte par
mon gestionnaire CEIDF

 Je reçois ma carte bancaire en NC ou à mon adresse en
Métropole

 Je réalise l’ensemble de mes démarches en ligne grâce au
services de banque en ligne de la CEIDF.

Quels sont les offres proposées par la
CEIDF ?

• Le forfait Initial incluant une carte VISA Classic à contrôle de
solde à 1€ / an (120 F. CFP / an).

• Le forfait Confort incluant une carte VISA Classic ou Premier à 1€
/ an (120 F. CFP / an).

• Le forfait Optimal incluant une carte VISA Classic ou Premier (ou
Platinum pour les Majeurs actifs) à 1€ / an ou 1€ / mois avec
l’option international.

⇢ Si vous êtes Étudiant, l’offre est valable pendant 6 ans.

⇢ Si vous êtes un Majeur Actif, l’offre est valable pendant 3ans.

De quoi s’agit-il?

L’offre Tatoù est un service d’ouverture de compte de dépôt

destiné aux Étudiants et Majeurs Actifs souhaitant ouvrir un

compte en Métropole leur permettant ainsi d’obtenir leurs

moyens de paiement avant même de s’y installer.

A qui s’adresse ce service ?
⇢ Si vous êtes Étudiant, inscrit dans une formation de

l'enseignement supérieur ou professionnel.

⇢ Si vous êtes un Majeur Actif, de 18 ans révolus percevant
des revenus tirés d’une activité professionnelle.


