
OBJECTIONS FLOA 

 
Je ne veux pas de crédit 

Le crédit est une option, vous pouvez également payer en comptant comme votre carte actuelle. Et 

je vous rassure si vous faites un 4 fois sans frais comme l’indique le nom de l’option vous n’avez 

aucun de frais. 

Je ne viens jamais chez Casino 

C’est pour ça que cette carte est intéressante car déjà elle ne coûte que 1.25€ par mois (5 fois moins 

cher que votre carte actuelle) et surtout, même en dépensant dans les autres commerces que Casino 

vous cagnottez du CASHBACK. De plus il y a une extension de garantit qui est possible sur vos achats 

et pas que chez Casino. 

J’ai déjà eu et j’ai arrêté  

Savoir le pourquoi il a arrêté, il y a combien de temps. Sachant que la carte à beaucoup changé c’est 

pour ça qu’on va vous l’offrir pour que vous puissiez la re tester sans engagement avec en cadeau un 

bon d’achat de 30€. 

Je n’aime pas le différé 

Le différé peut être pratique en fin de mois et grâce à l’application FLOA BANK on peut suivre nos 

dépenses en temps réel. 

1% cashback ce n’est pas grand-chose 

C’est sûr que 1% ce n’est pas beaucoup mais c’est déjà mieux que les 0% que vous avez avec votre 

carte. De plus il faut bien penser que c’est sur toutes les dépenses du quotidien qu’on a du cashback 

et pas que sur les dépenses Casino. En revanche si vous allez sur le site moncashback.floabank.fr 

vous pouvez monter jusqu’à 20% de cashback. 

J’ai trop de cartes 

Vous avez peut-être plusieurs comptes bancaires aussi ? Là n’oubliez pas que vous n’ouvrez pas de 

compte c’est juste une carte rattachée à votre propre compte bancaire et surtout vous rendez l’utile 

à l’agréable car sur toutes vos dépenses du quotidien vous gagnez quelque chose. 

Je ne veux pas changer de compte bancaire 

Ouf on est sauvé car avec la carte FLOA BANK on ne peut pas ouvrir de compte bancaire on peut 

juste la rattaché sur un compte déjà existant à votre nom. 

J’ai déjà le CASINO MAX EXTRA 

Cela montre que vous êtes fidèle à Casino et nous vous remercions. En revanche c’est qui est bien 

c’est que votre avantage est cumulable avec votre future carte FLOABANK. Donc a partir du mois 

prochain vous allez faire encore plus d’économie félicitation. 


