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Le programme de fidélité d’Arobas Finance 

en 4 questions 

1. Comment ça se passe ? 
Votre compte fidélité est valable pour tous les produits distribués par Arobas Finance (adhésion, versement 
programmé, versement libre).  
Plus vous souscrivez, plus vous cumulez de points sur votre compte fidélité.  

2. Et qu'est-ce que ça m'apporte ? 
Chaque produit souscrit vous permet de cumuler un nombre de points différents en fonction du barème ci-
dessous : 

• SCPI de rendement ou fiscale / immobilier en direct : 100€ souscrit = 10 points 

• FCPI/FIP/PME/Mandat de gestion : 100€ souscrit = 5 points 

• Assurance vie / PERP / Madelin / Contrat de capitalisation : 100€ souscrits = 2,5 points 

• Bourse (PEA / Compte titre) / PEE / PERCO : 100€ souscrits = 2 points 

• Parrainage : 1000 points (sous conditions de souscription du filleul) 

Remarques :  

• Les retraits viennent diminuer votre crédit de point suivant le même barème (retrait de 100€ sur un 
contrat d’assurance vie = -2,5 points). 

• Si les frais sur versement sont inférieurs ou égal à 1%, les points cumulés sont divisés par 2 

• Si les frais sur versement sont nuls, aucun point n’est cumulé 

•  Modification des informations le 17/05/2018 

3. Comment utiliser mes points ? 
Votre cumul de point est transformable chèques Kadéos :  

20 points « Arobas Privilège » = 1€ en chèque KADEOS 

Vous pouvez demander la transformation du solde de vos points par tranche inférieure de 20€ une fois par an 
et ce à partir de 100€ de crédit. 

4. Quel est mon nombre de points ? 
Vous pouvez recevoir le solde de vos points sur simplement demande par mail à info@arobasfinance.fr, Ce 
solde vous sera envoyé par mail à chaque confirmation de souscription. 

Pour adhérer gratuitement à ce programme de fidélité, merci de nous retourner les présentes conditions dûment 
complétées, datées et signées. 
Je soussigné Mr / Mme souhaite adhérer aux programme « Arobas 

Privilège ». J’accepte ce jour les conditions spécifiées ci-dessous quant à l’organisation du programme de fidélité. 

L’adhésion à ce programme se prolonge par tacite reconduction annuelle. Chaque partie pourra résilier cette 

adhésion par simple courrier. 

Fait à le   

L’adhérent, Mr / Mme   

Nom :   

Prénom :   

Signature :    

Pour Arobas Finance  

Nom : BAZINET  

Prénom : Nicolas  

Signature :  
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