BNP PARIBAS
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Grande Armée
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ETUDIANTS
EPH
Découvrez les offres qui
vous sont réservées

BNP Paribas S.A au capital de 2.484.523.922 €, 16 bd des Italiens
75009 Paris, immatriculée sous le n°662 042 449 RCS Paris

Le Crédit Etudiant , un prêt souple
Combien, quand, comment ?

Esprit libre regroupe l’essentiel
de vos besoins :
-Une carte Visa Classic
-Une facilité de caisse personnalisée
pour faire face aux imprévus
-Une assurance en cas de perte ou de
vol de vos moyens de paiement

Prélib’CAMPUS
Pour financer vos projets en
toute liberté

Pour vous :
Cotisation Esprit Libre
offerte pendant 1 an

 Choisissez une mise à disposition des fonds en une seule ou
plusieurs fois (à chaque rentrée par exemple).

Pour vous :

1000 € au taux de 0%(1)

Votre crédit étudiant au taux de 1,39%(2)

-Un accès gratuit à l’ensemble de vos
comptes avec bnpparibas.net
-Un service dédié prenant en charge la
migration de vos différents
prélèvements et virements

 Empruntez la somme dont vous avez besoin pour financer ce que
vous voulez : études, véhicule…

(1)Exemple : Pour un crédit d’un
montant total de 1000 euros sur une
durée de 12 mois, vous remboursez
12 échéances de 83,33€ (hors
assurance facultative). Pas de frais de
dossier. Taux débiteur fixe : 0% l’an.
TAEG 0% l’an. En cas de souscription
à l’assurance facultative (Décès, Perte
totale et irréversible d’autonomie,
Incapacité totale de travail : 0,30€ par
mois s’ajoutent à l’échéance du crédit.

sans frais de dossier
(2)Exemple :
Pour un crédit d’un montant total de 15 000 euros sur 7ans, vous
remboursez 84 échéances de 187,50€ (hors assurance facultative).
Pas de frais de dossier.
Taux débiteur fixe : 1,39% l’an. TAEG 1,40% l’an.
Montant total dû par l’emprunteur ; 15 750,00€(hors assurance
facultative). En cas de souscription à l’assurance facultative (Décès,
Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité totale de travail) :
4,50€ par mois s’ajoutent à l’échéance du crédit.

BNP Paribas à proximité de votre école
24 Avenue de la Grande Armée Mme Marie-Céline DE CAPELE 01 40 55 24 03 marie-celine.decapele@bnpparibas.com
Mme Catherine LOMBERGET 01 40 55 23 64 catherine.lomberget@bnpparibas.com
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Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2015 sur présentation de ce document pour tous les Etudiants de EPH.

