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FLOA Bank c’est quoi ?

C’est une banque en ligne créée en 2001 par le 
Groupe Casino.

FLOA Bank a conçu une offre de cartes pour les 
clients des enseignes du                     et               

Celles-ci garantissent toutes les fonctionnalités 
bancaires classiques, mais aussi de nombreux 
avantages et services associés.

|



• À disposions : Flyer, Cartes provisoires, Bon de réductions

• Pour faire une carte : Utilisez la tablette ou votre smartphone pour accéder à l’application FDV : Vous y trouverez 
les liens directs vers les sites de souscription des partenaires (Floa, Protected…) puis identifiez vous en saisissant 
« 222222 »  en n° prescripteur et n° vendeur. Un book sur l’installation et l’utilisation de l’application FDV est 
disponible sur votre espace formation (site web Ogmasup)

• Reporting : via nos outils, fiche statistique (papier + dématérialisée) / suivi des saisies. 
Remplir la « Fiche Statistiques dématérialisée » accessible grâce au lien suivant  LIEN FICHE STATISTIQUES

• Gestion des incomplets ( EDP rappelle le client ). Bien vérifier les PJ (dates de validité/nom/adresse à jour…) pour 
avoir des dossiers les mieux montés possibles

• Avoir une tenue professionnelle

• Pour toutes questions par rapport aux produits Floa et Protected (informations, explications, bugs, manque de 
cartes provisoires) appelez le Back Office au 04 86 17 90 08.

Organisation|

https://www.fdvfrance.fr/fiche_stat.php


| Les cartes FLOA Bank

Carte Casino Gold Mastercard

55€ offerts
pour toute 

souscription à la 
CB Casino 

15€ en bon 

d’achat (qui 

rembourse la 

cotisation)

30€ de 

réduction 

immédiate

10€ en bon 

d’achat (offre 

protected)



| La Carte CASINO

1,25€/mois

Cash back

Cumulez minimum 1% 
(jusqu’à 25%)

sur les paiements 
réalisés chez Casino et 

partout ailleurs 

Sans Contact

jusqu’à 50€

Extension de garantie
2 ans de + que la garantie 

constructeur en cas d’achat 
chez Géant ou Cdiscount et 1 

an chez toutes les autres 
enseignes (Tv, Hi-fi, électro 

ménager) hors nomade 

Payement

Comptant 
À crédit 

En plusieurs fois

Bon plan du 
moment

30€ de réduction 

immédiate +15€ en 

bon d’achat (qui 

rembourse la 

cotisation) + 10euro 

en bon d’achat (offre 

Protected)

Pack Protected offert 
1mois

Protection de la vie 
numérique

Réductions au 
quotidien

Tous les jours des 
nouveaux 

produits/rayons 
sont à prix réduit

Aucun changement
Directement sur le 

compte bancaire du client



Retraits gratuits dans les distributeurs Crédit Mutuelle/ CIC/Casino

| La Carte CASINO



| La Gold Mastercard

4,50€/mois

Cash back

Profitez de 
2% à 25%

de cash back

Sans Contact

jusqu’à 50€

Bons plans

Plus de 100 marques 
moncashback.floabank.fr

Payement

Au comptant 
À crédit 

En plusieurs fois
Bon plan du 

moment
La 1ère année on vous 
offre le montant de la carte 
en bon d'achat. 30€ de 

réduction immédiate 

+15€ en bon d’achat (qui 

rembourse la cotisation) 

+ 10euro en bon d’achat 

(offre protected)

Assurances

Couvert en cas de perte 
et vol de la carte
Assurance annulation 
voyage, location, sport…

Pack Protected offert 
1mois

Protection de la vie 
numérique

Extension de garantie
2 ans de + que la garantie 

constructeur en cas d’achat 
chez Géant ou Cdiscount et 1 

an chez toutes les autres 
enseignes (Tv, Hi-fi, électro 

ménager) hors nomade 

Aucun changement
Directement sur le 

compte bancaire du client

Réductions au 
quotidien

Tous les jours des 
nouveaux 

produits/rayons 
sont à prix réduit



Retraits gratuits

| La Gold Mastercard

Bénéficiez des retraits gratuits dans tous les distributeurs de la zone Euro.

Retirez des espèces dans plus de 2 millions de distributeurs de billets, jusqu'à 1 
000€



| Le meileur moyen de les utiliser

Carte Casino Gold Mastercard

Utilisez votre carte Casino sur l’application Casino Max, c’est le meilleur 
moyen d’obtenir un max de remises !!



Protected

Protégez votre vie numérique

Formation



360 000 nouveaux virus 

par jour
01

02

210 000 victimes 

d’usurpation d’identé par an03

19 millions de français victimes 

d’attaques numériques par an04

Les risques numériques

22% des jeunes Français victimes 

de Cyber Harcèlement

1 Français sur 3

a été victime d’une 

attaque numérique 
05

06 x4 Augmentation du nombre 

d’attaques en 2020

93% des Français ont déclaré qu’ils devraient être mieux protégés 



Protected c’est quoi ?

Protected est spécialisé dans la protection cyber, s'entoure des meilleurs 

experts pour concevoir des solutions innovantes pour garantir la sécurité 

numérique des particuliers.

Protected est une solution simple mais globale 100% digitale. 

Une protection 360° qui protège vos ordinateurs, téléphones

et tablettes contre tout risque. 

Avant pendant et après une attaque

Cela permet de profiter sereinement de votre vie numérique jusqu’à 6 

appareils protégés.



Le produit



Les technologies

ANTI-VIRUS (KASPERKY)
● 400m d’utilisateurs

● Des millions de malwares bloqués

● Analyse de fuites de données

VNP Illimité (NORD VPN)
● 10m d’utilisateurs

● 5200+ serveurs dans 60 pays

● Navigation sécurisée

COMPATIBLE

PROTECTION VIE PRIVÉE
● Protection Webcam, Antivol

ACHATS EN LIGNE SÉCURITÉS
● Protection de vos données bancaires

CONTRÔLE PARENTAL
● Contrôle de contenus.              

● 70% des enfants de moins de 13 

ans ont été exposés à du contenu 

choquant

GESTION DE MOTS DE PASSE
● Cryptage de vos mots de passe

CLOUD ET CRYPTAGE DE DOCUMENTS
● Tous les documents enregistrés sur le cloud seront cryptés et protégés



Garantie E-Commerce

• Prise en charge des pertes 
financières suite à l’utilisation 
frauduleuse de ses données 
personnelles jusqu’à 10 000€

• Gestion de litige (dommage ou 
livraison mal honorée)

Exemple : Vous avez fait des 
achats sur internet et vos données 
bancaires se sont fait pirater. 
Protected se charge des pertes 
financières. 

Protection E-Réputation

• Contenus nuisibles à la réputation

• Accompagnement dans les 
démarches

• Prise en charge juridique et 
suppression des données 
compromettantes

Exemple : Une personne abuse de faux 
commentaires négatifs envers votre 
entreprise sur internet, Protected se 
charge de tout régler et supprimer les 
données compromettantes. 

Usurpation d’identité

• Prise en charge des démarches

• Indémnisation jusqu’a 1500€

Exemple : L’usurpateur utilise les 

nom/prénom et les photos de sa 

victime. Il peut alors créer un faux 

blog, un faux profil de réseau 

social ou envoyer des messages 

ou commentaires sous 
son identité. 

Les garanties
Pour toute la famille



Diagnostic informatique

• Immédiat et gratuit en cas 
de gros problème 

• 6jours/7 de 9h à21h

Assistance psychologique

• 950 psychologues cliniciens  
24h/24, 7J/7

• Accompagnement en cas de 
cyber harcèlement 

• (Aujourd’hui, 20% des jeunes 
souffrent de cyber harcèlement)

Les assistances
Pour toute la famille



Les prix





GARANTIES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES*

USURPATION D’IDENTITÉ
(JUSQU’À 1500 €)

E-CONSOMMATION

E-RÉPUTATION

ASSISTANCE GÉNÉRALE

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE (24/7)

DIAGNOSTIC INFORMATIQUE
PAR DES EXPERTS

* offertes en inclusion

ASSISTANCES



| Avant de commencer la souscription,
2 étapes pour pouvoir monter un dossier 

1- Je vérifie les critères d’éligibilité : 
- En activité ou retraité.
- Avoir une adresse et un compte bancaire en France métropolitaine et 
Corse. 
- Ne pas avoir d’incident bancaire (réaliser une demande Auto CB au      
0969395726 avec la CB du client). 
- Être âgé entre 21 et 79 ans. 
- Vérifier que le client à un téléphone chargé sur lui.



2- Les pièces justificatives à fournir 
Une pièce d’identité :
- Carte d’identité/ Passeport de l’Union Européenne en cours de validité.
- Titre de séjour français en cours de validité.
- Permis de conduire français en cours de validité (nouveau format uniquement).

Les coordonnées bancaires (RIB) : 
Veillez à ce que le document fourni soit bel et bien au nom et prénom du client car il sera refusé dans le 
cas contraire. (Rib Professionnel/Association/SCI refusé)
Le RIB doit impérativement être lié à un compte bancaire domicilié en France. 
Réaliser un AUTO-CB pour vérifier la solvabilité du client en appelant le service client au numéro 
0969395726. 

Les justificatifs acceptés : 
- Une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone de moins de 3 mois. 
- Une attestation d’assurance. 
- Le dernier avis d’imposition. 
- Une carte grise. 
Demander un justificatif de domicile si l’adresse présente sur la pièce d’identité ou le RIB ne correspond 
pas. 

Une fois ces étapes réalisées, il est possible de monter le dossier.



Parcours de souscription



Bien vérifier avec pièce 

d’identité à coté



Demander au client si 

l’adresse correcte est celle 

de la pèce d’identité ou du 

RIB avant de remplir les 

champs. Si aucunes des 

deux n’est la bonne adresse, 

renseigner automatiquement 

celle de la pièce d’identité en 

expliquant au client qu’il 

pourra mettre l’adresse à jour 

simplement en appelant le 

service client FLOA.



Bien vérifier la date de 

naissance du cient sur 

sa pièce d’identité. 











Si conjoint (marié) mettre 

les revenus ensemble



Je met 

systématiquement 

NON
Je met 

systématiquement 

OUI



Je met systématiquement 

NON



ATTENTION : Entrez uniquement le 

numéro de téléphone du client, c’est ce 

qui vaut pour valider le contrat 

électronique. 

Ne surtout pas entrer votre numéro 

personnel, on ne signe pas à la place 

du client. 

C’est une faute grave. 



ATTENTION : Entrez uniquement le numéro de 

téléphone du client, c’est ce qui vaut pour valider le 

contrat électronique. 

Ne surtout pas entrer votre numéro personnel, 

on ne signe pas à la place du client. 

C’est une faute grave. 

Cliquer sur 

« recevoir mon 

code secret »

1

Toujours cocher

Rentrez le code

On valide

Pour signer un contrat

5 étapes

2

3

4

5

Numéro du client







À vous de 
jouer !

FORMATION


