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Cardif Assurances Risques Divers, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 16 875 840 €. N° TVA
intercommunautaire FR 12732028154. Siège social : 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris - TSA 93000, 75 318 Paris Cedex 09 
- Immatriculée sous le n° 308 896 547 RCS Paris.

Cardif Assurance Vie, Société Anonyme au capital de 717 559 216 € - Siège social : 628 avenue du Grain d’Or, 41350 Vineuil. 
Immatriculée sous le n° 420 127 128 RCS Blois - Protection 24 est titulaire de l’autorisation d’exercer n° AUT-041-2112-12-11-
20130362101 délivrée le 12 décembre 2013 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité. “L’autorisation d’exercice 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en béné�cient“. Station Centrale de 
Télésurveillance certi�ée APSAD type P3 sous le n°162.00.31.

Avanssur, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 67 155 752,86 €. Siège social : 48 rue Carnot, CS 50025, 
92158 Suresnes Cedex - Immatriculée sous le n° 378 393 946 RCS Nanterre.

April International Expat, SA au capital de 200 000 €. Siège social : 110 avenue de la République, 75011 Paris. Immatriculée sous
le n° B 309 707 727 RCS de Paris - Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 000. Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution : 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

BNP Paribas, SA au capital de 2 492 770 306 € - Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris. N° 662 042 449 RCS Paris.
Identifiant CE FR 76662042449 - ORIAS n°07 022 735 - Document non contractuel.

PROFITEZ DES AVANTAGES RÉSERVÉS 
AUX ÉTUDIANTS DE L'ESSCACONTACTEZ-NOUS

Angers FOCH
41 boulevard Foch

02 41 81 53 06
angers@bnpparibas.com

Angers Ralliement
2 rue de la Chaperonnerie

02 41 24 53 03
angers-ralliement@bnpparibas.com

Boulogne Billancourt Rhin et Danube
109 route de la Reine

01 46 21 89 46
julien.molle@bnpparibas.com
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En partenariat avec



Les bons plans cinéma 
à portée de main !

Option
(1)

Grâce à l’option WE LOVE CINEMA 
sur votre carte(2), pro�tez toute 
l’année de nombreux avantages sur 
welovecinema.fr(3) : places offertes, 
contremarques de cinéma, places  
en avant-premières privées, 
invitations à des tournages…

(1) Il s’agit de l’option “A chacun son image“ formule
af�nitaire CINÉMA.  
(2) Cartes Visa Électron, Visa Classic ou Visa Premier. 
(3) Voir conditions sur le site www.welovecinema.fr
(coût selon fournisseur d’accès).

Je dois emprunter  
pour payer mon école

Crédit étudiants(1)

Pour un crédit de 50000 € sur 120 mois 
hors assurance facultative :

Exemple  : pour un prêt d’un montant total de 50000 € et d’une durée 
totale de 120 mois, vous remboursez 120 échéances de 435.85  € 
(hors assurance facultative). Pas de frais de dossier. Taux débiteur 
fixe 0.90 % l’an. TAEG fixe : 0.90 %. Montant total dû par l’emprunteur (hors 
assurance facultative) : 52302 €. Intérêts : 2302 €. En cas de souscription à 
l’assurance facultative(3) (Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, 
Incapacité totale de travail)  : taux annuel effectif de l’assurance (TAEA)  : 
0,70  %, montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur 
la durée totale du prêt  : 1800  €, montant de l’assurance par mois  : 15 €,  
ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

FINANCER VOS ÉTUDES GÉRER VOTRE BUDGET FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

Esprit Libre offert pendant la durée des études sous 
présentation annuelle d'un justi�catif de scolarité

+
50€ offerts

*Offre valable jusqu'au 31/12/2017 pour toute première ouverte de compte avec un Esprit Libre Initiative (2.95€/mois tarif en 
vigueur au 01/01/2017). Versement de l'abondement de 50€ sous un délai de 6 mois sous réserve d'opérations

(1) Offre réservée aux clients particuliers majeurs 
capables. Sous réserve d’acceptation de votre dossier  
par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un délai  
légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus,  
à compter de votre acceptation du crédit. 
(2) Taux Annuel Effectif Global (TAEG) en vigueur  
du 01/05/2017 au 31/12/2017. 
(3) Assurance souscrite auprès de Cardif Assurance Vie 
et Cardif Assurance Risques Divers.

Vous partez à l’étranger ?

Globe Student(1)

Études, stage, VIE/VIA… 
BNP Paribas vous accompagne.

•  Esprit Libre Initiative gratuit si vous 
avez entre 18 et 24 ans ou -50 %  
sur Esprit Libre Premier si vous  
avez entre 25 et 29 ans.

•  Les retraits d’espèces gratuits dans 
52 000 distributeurs et 50 pays(2).

•  Jusqu’à 12 virements permanents 
gratuits pour transférer votre argent 
sans frais(3).

(1) Offre valable pendant toute la durée de votre 
séjour et dans la limite de 2 ans maximum.
(2) Liste disponible sur mabanque.bnpparibas.
(3) voir conditions auprès de votre conseiller  
ou sur mabanque.bnpparibas.

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Véri�ez vos capacités 
de remboursement avant de vous 
engager.

•  TAEG �xe : 0.90 % (2)
•  Montant des échéances : 435.85 €
•  Montant total dû : 52302 €

VOTRE OFFRE DE BIENVENUE*

Prélib’ Campus(1) 
Pour un crédit de 1 000 € sur 12 mois 

hors assurance facultative :

• TAEG 	xe : 0 % (2)

•  Montant des échéances : 83,33 €
•  Montant total dû : 1 000 €

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Véri	ez vos capacités 
de remboursement avant de vous 
engager.

Exemple : pour un prêt d’un montant de 1 000 € 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 fixe : 0 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 1 000 €. En cas de souscription à 
l’assurance facultative(3) (décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, 
Incapacité totale de travail) : taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) :  
0,65 %, montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la 
durée totale du prêt : 3,60 €, montant de l’assurance par mois : 0,30 €,  
ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
BNP Paribas (le prêteur). Vous disposez d’un délai  
légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus, 
à compter de votre acceptation du crédit.
(2) Taux Annuel Effectif Global (TAEG) en vigueur  
au 2 mai 2016. (3) Assurance souscrite auprès de Cardif 
Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers.



Les bons plans cinéma  
à portée de main !

Option
(1)

Grâce à l’option WE LOVE CINEMA 
sur votre carte(2), pro�tez toute 
l’année de nombreux avantages sur 
welovecinema.fr(3) : places offertes, 
contremarques de cinéma, places  
en avant-premières privées, 
invitations à des tournages…

(1) Il s’agit de l’option “A chacun son image“ formule 
af�nitaire CINÉMA.  
(2) Cartes Visa Électron, Visa Classic ou Visa Premier.  
(3) Voir conditions sur le site www.welovecinema.fr 
(coût selon fournisseur d’accès).

Je dois emprunter  
pour payer mon école

Crédit étudiants(1)

Pour un crédit de 50000 € sur 120 mois 
hors assurance facultative :

Exemple  : pour un prêt d’un montant total de 50000 € et d’une durée
totale de 120 mois, vous remboursez 120 échéances de 435.85  € 
(hors assurance facultative). Pas de frais de dossier. Taux débiteur
fixe 0.90 % l’an. TAEG fixe : 0.90 %. Montant total dû par l’emprunteur (hors 
assurance facultative) : 52302 €. Intérêts : 2302 €. En cas de souscription à
l’assurance facultative(3) (Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, 
Incapacité totale de travail)  : taux annuel effectif de l’assurance (TAEA)  : 
0,70  %, montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur
la durée totale du prêt  : 1800  €, montant de l’assurance par mois  : 15 €,  
ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

FINANCER VOS ÉTUDES GÉRER VOTRE BUDGET FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

Esprit Libre offert pendant la durée des études sous 
présentation annuelle d'un justi�catif de scolarité

+
50€ offerts

*Offre valable jusqu'au 31/12/2017 pour toute première ouverte de compte avec un Esprit Libre Initiative (2.95€/mois tarif en 
vigueur au 01/01/2017). Versement de l'abondement de 50€ sous un délai de 6 mois sous réserve d'opérations

(1) Offre réservée aux clients particuliers majeurs 
capables. Sous réserve d’acceptation de votre dossier
par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un délai  
légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus,  
à compter de votre acceptation du crédit. 
(2) Taux Annuel Effectif Global (TAEG) en vigueur  
du 01/05/2017 au 31/12/2017. 
(3) Assurance souscrite auprès de Cardif Assurance Vie 
et Cardif Assurance Risques Divers.

Vous partez à l’étranger ?

Globe Student(1) 
Études, stage, VIE/VIA… 
BNP Paribas vous accompagne.

•  Esprit Libre Initiative gratuit si vous
avez entre 18 et 24 ans ou -50 %
sur Esprit Libre Premier si vous
avez entre 25 et 29 ans.

•  Les retraits d’espèces gratuits dans
52 000 distributeurs et 50 pays(2).

•  Jusqu’à 12 virements permanents
gratuits pour transférer votre argent
sans frais(3).

(1) Offre valable pendant toute la durée de votre 
séjour et dans la limite de 2 ans maximum.
(2) Liste disponible sur mabanque.bnpparibas.
(3) voir conditions auprès de votre conseiller  
ou sur mabanque.bnpparibas.

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Véri�ez vos capacités 
de remboursement avant de vous
engager.

•  TAEG �xe : 0.90 % (2)
•  Montant des échéances : 435.85 €
•  Montant total dû : 52302 €

VOTRE OFFRE DE BIENVENUE*

Prélib’ Campus(1)

Pour un crédit de 1 000 € sur 12 mois 
hors assurance facultative :

• TAEG 	xe : 0 % (2)

•  Montant des échéances : 83,33 €
•  Montant total dû : 1 000 €

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Véri	ez vos capacités 
de remboursement avant de vous
engager.

Exemple : pour un prêt d’un montant de 1 000 € 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 fixe : 0 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 1 000 €. En cas de souscription à 
l’assurance facultative(3) (décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, 
Incapacité totale de travail) : taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) :  
0,65 %, montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la 
durée totale du prêt : 3,60 €, montant de l’assurance par mois : 0,30 €,  
ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
BNP Paribas (le prêteur). Vous disposez d’un délai  
légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus, 
à compter de votre acceptation du crédit.
(2) Taux Annuel Effectif Global (TAEG) en vigueur  
au 2 mai 2016. (3) Assurance souscrite auprès de Cardif
Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers.
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Cardif Assurances Risques Divers, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 16 875 840 €. N° TVA 
intercommunautaire FR 12732028154. Siège social : 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris - TSA 93000, 75 318 Paris Cedex 09 
- Immatriculée sous le n° 308 896 547 RCS Paris.

Cardif Assurance Vie, Société Anonyme au capital de 717 559 216 € - Siège social : 628 avenue du Grain d’Or, 41350 Vineuil. 
Immatriculée sous le n° 420 127 128 RCS Blois - Protection 24 est titulaire de l’autorisation d’exercer n° AUT-041-2112-12-11-
20130362101 délivrée le 12 décembre 2013 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité. “L’autorisation d’exercice 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en béné�cient“. Station Centrale de 
Télésurveillance certi�ée APSAD type P3 sous le n°162.00.31.

Avanssur, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 67 155 752,86 €. Siège social : 48 rue Carnot, CS 50025, 
92158 Suresnes Cedex - Immatriculée sous le n° 378 393 946 RCS Nanterre.

April International Expat, SA au capital de 200 000 €. Siège social : 110 avenue de la République, 75011 Paris. Immatriculée sous 
le n° B 309 707 727 RCS de Paris - Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 000. Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution : 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

BNP Paribas, SA au capital de 2 492 770 306 € - Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris. N° 662 042 449 RCS Paris. 
Identifiant CE FR 76662042449 - ORIAS n°07 022 735 - Document non contractuel.
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AUX ÉTUDIANTS DE L'ESSCACONTACTEZ-NOUS
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02 41 81 53 06
angers@bnpparibas.com

Angers Ralliement
2 rue de la Chaperonnerie

02 41 24 53 03
angers-ralliement@bnpparibas.com

Boulogne Billancourt Rhin et Danube
109 route de la Reine

01 46 21 89 46
julien.molle@bnpparibas.com
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Offre valable dans le cadre de Bouquet Liberté(3). 
Le Bouquet Liberté(3) se compose d’un compte de dépôt, d’une 
carte Visa Classic, de la Banque à Distance(4) sur tablette, 
smartphone et bien d’autres services essentiels(5) à la gestion 
de votre compte.

GÉRER VOTRE BUDGET

(1) Les offres préférentielles sont réservées aux étudiants de l’ESSCA. Sous réserve d’acceptation 
par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. 
(2) Offre valable jusqu’au 31/12/2017 dans le cadre d’un Bouquet Liberté et réservée aux 
prospects majeurs. L’offre inclut un socle de services et une carte Visa Classic. Au-delà de la 
deuxième année, coût selon la tarification en vigueur. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. 
(3) Bouquet Liberté est une offre groupée de services composée d’une carte de paiement 
internationale accompagnée d’un socle de services, et de services complémentaires au choix.  
(4) Sous réserve d’abonnement au service de Banque à Distance et de la compatibilité de votre 
équipement (smartphones ou tablettes). L’accès au site Caisse d’Epargne et les applications pour 
smartphones et tablettes numériques (Windows, IOS, RIM, Androïd) sont gratuites hors coût 
de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile. 
(5) Voir détail de l’offre dans la brochure tarifaire disponible en agence. 

LA CARTE VISA À TARIF AVANTAGEUX(1) !

VOTRE CARTE À 

1€
PAR AN PENDANT

2 ANS (1)(2)

ÉTUDIANTS : 
À VOUS LES OFFRES 
PRÉFÉRENTIELLES(1).

P A R T E N A I R E S

(1) Les offres préférentielles sont réservées aux étudiants de l’ESSCA. Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives.



(1) Offre réservée aux personnes âgées de 16 à 28 ans, sur présentation d’un certificat 
de scolarité ou d’une carte d’étudiant en cours de validité. Montant maximum emprunté : 
jusqu’à 60 000 € pour une durée d’amortissement de 12 à 120 mois ; frais de dossiers 
offerts. Pour les personnes de moins de 18 ans, le prêt est souscrit par les représentants 
légaux. Taux valable du 1/06/2017 au 31/10/2017. Au-delà de cette date, renseignez-vous  
auprès de votre Conseiller. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF.  
(2) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client âgé de 18 à 28 ans, assuré en Décès, en 
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût 
mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge, et des conditions de santé de 
l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. L’assurance emprunteur proposée par la CEIDF est 
un contrat d’assurance de CNP, entreprise régie par le Code des assurances.

FINANCER VOS ÉTUDES

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour un 
crédit à la consommation de 10 000 € sur 48 mois au taux débiteur 
annuel fixe de 0,90 % - 48 mensualités de 212,18 €. Taux 
Annuel Effectif Global fixe de 0,90 %. Frais de dossier 0 €. 
Montant total dû par l’emprunteur hors assurance facultative :  
10 184,64 €. Coût de l’assurance CNP facultative : 2,50 € par mois(2) 
qui s’ajoutent à la mensualité. Montant total de l’assurance facultative sur 
la durée du prêt : 120 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 0,58 %(2).

› TAEG fixe : 0,90 %.
› Montant total dû par l’emprunteur : 10 184,64 €.
› Mensualités : 212,18 €.
› Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

Les études sont parfois coûteuses et il est souvent nécessaire de 
recourir à un prêt pour couvrir les frais de scolarité et les dépenses 
courantes. C’est pourquoi à la Caisse d’Epargne, nous proposons un 
prêt pour financer vos études à un taux spécifique.

CRÉDIT ÉTUDIANT 
0,90 % TAEG FIXE(1)

Souscription entre le 1/06/2017 et 31/10/2017

* l’ASFE (Association of Services For Expatriates) a confié à MSH INTERNATIONAL la conception 
et la gestion de sa gamme de contrats. MSH International est immatriculé à l’ORIAS sous le 
numéro 07002751.

UNE ASSURANCE UTILE 
ÉTUDES ET SÉJOURS 

À L’ÉTRANGER
Vous partez réaliser vos études ou faire un stage à 
l’étranger ? Vous partez pour un séjour dans le cadre 
du programme vacances travail (working holiday visa) ?  
Dans certains pays, les frais médicaux coûtent cher. Il est donc 
fortement recommandé de souscrire un contrat d’assistance 
ou d’assurance, qui garantit le remboursement des frais 
engagés et le rapatriement sanitaire en cas d’accident ou de 
maladie à l’étranger. 

Nous avons sélectionné pour vous une offre proposée 
par notre partenaire MSH INTERNATIONAL*, l’un des 
leaders mondiaux dans la conception et la gestion 
de solutions internationales de santé. Cette assurance vous 
couvre dans le monde entier en cas de maladie ou d’accident. 

Pour plus d’informations, contactez MSH International au 01 44 20 48 77 
(Coût d’un appel local).



(1) Offre réservée aux étudiants de l’ESSCA, valable jusqu’au 31/12/2017 pour l’ouverture d’un 
compte de dépôt à la CEIDF par un prospect majeur. Les 70 € sont versés sur le compte de dépôt 
le 4e mois suivant l’ouverture en l’absence d’incident de paiement. Le compte de dépôt devra 
également enregistrer des mouvements créditeurs et débiteurs qui reflètent une activité économique :  
paiements par carte bancaire, domiciliation de revenus, prélèvements externes, etc. Sous réserve 
d’acceptation par la CEIDF.

Un abondement 
de bienvenue de 70 € sur
le compte de dépôt ouvert 
à cette occasion(1). 

70 €
OFFERTS

+ UN CADEAU DE BIENVENUE

(1)

P A R T E N A I R E S

Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller
à l’agence Caisse d’Epargne de Boulogne Mairie,

› appelezz l  011 11 77 00 0* 
ou rencontrez-le directement à l’agence,  

au 145, rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt, 
située à proximité immédiate de l’ESSCA.

Ouverture de l’agence les mardi, mercredi et jeudi 
de 9h15 à 12h45 et de 13h45 à 17h30,

le jeudi de 9h15 à 12h45 et de 14h45 à 18h30,
le samedi de 9h à 13h et de 13h45 à 16h15.

› connectez-vous sur : 
www.caisse-epargne.fr**  

Retrouvez-y toutes nos offres détaillées

* Accès les mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 12h45 et de 13h45 à 17h30, le jeudi de 9h15 à 
12h45 et de 14h45 à 18h30 et le samedi de 9h à 13h et de 13h45 à 16h15.
** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale en adressant votre demande à “Caisse d’Epargne Ile-de-France - Service Relations 
Clientèle - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13”.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 
Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire 
et financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège 
social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris 
Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

Réf. : 139-DP-07/2017-2246



25 boulevard Jean Jaurès
01 46 04 76 10

boulogne.jean.jaures@ca-
paris.fr 77 route de la reine

01 46 05 47 29
boulogne.reine@ca-paris.fr 

160 route de la reine
01 41 10 45 20

boulogne.rhin.et.danube@ca-paris.fr 

57 avenue Edouard Vaillant
01 46 08 38 62

boulogne.edouard.vaillant@ca-paris.fr 

NOS OFFRES ETUDIANT Rester en Contact

Retrouvez nous dans nos agences de Boulogne

Offre Carte Jeunes à 1 € par an

de 18 à 30 ans

Paiements et retraits gratuits à 

l’étranger inclus

Débit immédiat uniquement

Maîtriser son Budget 

Durée de 12 à 120 mois

0 € frais de dossier

ADE à 0,20%

Financer ses Etudes 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

De 750 à 50 000 €



Mon Quotidien
Eurocompte Etudes 18/25 ans
Un compte courant, une carte bancaire internationale, l’accès aux services de banque à distance, 
des alertes et une assurance carte. Tout cela dans un package de services qui rendent vraiment 
service !
Le plus : Eurocompte Etudes vous est offert la 1ère année (2) et  le magazine Azimut vous est 
envoyé gratuitement 3 fois par an (1).

Abroad
Vous partez à l’étranger dans le cadre de vos études ? Avec Abroad, vos opérations à l’étranger 
sont à tarif préférentiel (par exemple : retraits et paiements par carte gratuits en zone Euro). Vous 
pouvez également bénéficier d’une assurance santé (3).
Le plus : la mise en place de l’offre Abroad est gratuite (1).

Assurance Santé
Des garanties immédiates et adaptées pour couvrir, à tarif avantageux, vos dépenses de santé 
(3).
Le plus : avec la carte Avance Santé, ne faites plus l’avance de vos frais  (1).

Mes Etudes
Avance rentrée
1 000 € à 0 % pendant 3 mois pour commencer l’année du bon pied (4) !  

Prêt Etudes
Avec le Prêt Etudes du Crédit Mutuel, nous vous accompagnons à hauteur de 40 000 € sur une 
durée de 10 ans à taux « spécial étudiant » (4).
Les plus : possibilité de reporter le capital jusqu’à  5 ans et frais de dossier offerts.

Prêt Ordi 18-25
Jusqu’à 2 000 € pour financer votre ordinateur portable, tablette ainsi que les périphériques, 
à taux préférentiel (4).

Objectif Emploi Orientation
Site dédié à l’orientation, la recherche d’emploi et la formation.
Le plus : coaching personnalisé offert (1). 

Offres Crédit Mutuel réservées aux étudiants
de l’ESSCA



Mon Logement

Mes Loisirs

Avance Caution Locative
Un coup de pouce lors de votre installation : jusqu’à 2 500 € pour financer votre 1er loyer, le dépôt 
de garantie et les frais d’agence, à taux préférentiel (4).
Les plus : Frais de dossier offerts. Le Crédit Mutuel se porte caution à votre place (1).

Assurance Habitation
Assurez votre logement à partir de 4,57 € par mois ! (5) (3).
Les plus : une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de vol ou de logement inhabitable(1).

Jeunes qui Osent
Concours réservé aux 16/25 ans présentant un projet dans les domaines 
environnementaux, humanitaires, intergénérationnels, apportant un 
bénéfice au tissu local ou créateur d’emploi : 
http:/jeunesquiosent.creditmutuel.fr.
Le plus : jusqu’à 2 700 € de subventions par dossier (1).

Jeunes qui s’engagent
Prime versée à tout jeune justifiant d’un engagement citoyen 
(pompier volontaire, bénévole, titulaire BAFA, membre du bureau 
d’une association…)
Le plus : 50 € offerts sur un compte ouvert au Crédit Mutuel (1).

VOTRE OBJECTIF : INVESTIR DANS L’AVENIR.
LE NOTRE : ACCOMPAGNER VOS REUSSITES.
Quand on est jeune, on a plein de projets et envie d’indépendance pour construire son avenir.
Le Crédit Mutuel l’a bien compris et vous propose des solutions sur mesure pour vous aider 
à bien démarrer.

Pour plus d’informations, contactez le Crédit Mutuel :
Angers : 02 41 21 49 49 - cmacontactanjou@creditmutuel.fr

Paris / Ile de France : 0 800 800 480
Edité par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Anjou - RCS D 072 202 419 00015 - Avril 2017 (1) Document non contractuel 
– O�res soumises à conditions et susceptibles d’évolutions – Pour plus d’informations sur les modalités et conditions d’octroi, 
contactez un conseiller du Crédit Mutuel dans les caisses participantes. (2) Eurocompte Etudes est o�ert la première année de 
souscription (hors option) puis facturé 3.30 € par mois au-delà de la 1ère année. O�re valable au 1er mars 2015 et susceptible 
d’évolution. (3) Contrats d’assurances souscrits auprès d’ACM IARD SA, société anonyme au capital de 194 536 776 €. Entreprise 
régie par le code des assurances. (4) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri�ez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Les montants et durées relatifs aux prêts cités dans le document sont les montants et durées maximum 
proposés. Sous réserve d’acceptation du dossier. (5) 4.57 € par mois pour assurer une résidence principale située à Angers sous 
la forme d’une location d’un appartement avec 1 pièce principale avec mobilier assuré jusqu’à 5000 €. S’ajouteront à la cotisation 
3.80 € de frais de souscription lors du 1er paiement et 5.90 € à chaque échéance principale pour le fonds de garantie attentat.



solution 
de financement 
GRANDES ÉCOLES

demandez plus à votre banque

lcl.fr
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L.C.L. PARTENAIRE
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 (1) Offre réservée aux particuliers, étudiants sans limitation d’âge, sous réserve d’étude et d’acceptation défi nitive de votre dossier 
pour la souscription d’un prêt personnel (prêt études) Grandes Écoles jusqu’à 45 000 € et d’une durée comprise entre 12 et 108 mois. 
Pour toute autre durée de remboursement des conditions fi nancières différentes s’appliquent. Voir conditions en agence. Conditions 
en vigueur au 01/01/2016 susceptibles de variation. Vous disposez d’un délai légal de 14 jours calendaires révolus à compter de votre 
acceptation de l’offre, pour revenir sur votre engagement. 

(2) L’Assurance Emprunteur Conso facultative est assurée par CACI Vie et CACI non vie et distribuée par le Crédit Lyonnais. Coût de 
l’assurance facultative calculé sur la base des garanties Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Arrêt de Travail pour un 
emprunteur seul. Conditions et évènements garantis indiqués au contrat.

 Informations et conditions

  (Coût d’un appel local non surtaxé, depuis un poste fi xe en France métropolitaine, variable selon opérateur) 
 Angers : 48 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 49100 ANGERS

Boulogne : 127 ROUTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 demandez plus à votre banque

 spécial Étudiant grandes écoles
Offre prêt études, une offre personnalisée à taux préférentiel

A partir du 01/01/2016, pour vous permettre de vous consacrer pleinement à vos études, 
LCL vous propose un prêt personnel étudiant (1) “Grandes Écoles” compris entre 1 500 € et 
45 000 € sur une durée de 12 à 108 mois. 
 Informations complémentaires à l’exemple : Taux débiteur fi xe de 0,90 %. Vous remboursez 72 
échéances de 142,72 €. Montant total dû 10 275,84 € (dont 275,84 € d’intérêts, frais de dossier 
offerts, hors assurance facultative). Le coût standard de l’assurance facultative, calculé sur la 
base des garanties Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Arrêt de Travail pour un 
emprunteur seul, est de 3,20 € par mois, qui s’ajoutent à l’échéance de remboursement du crédit, 
si vous y avez adhéré (2). Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée 
totale du prêt sera de : 230,40 € pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,75 %.

  Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fi xe de 0,90 %. 72 échéances 
de 142,72 € soit un montant total dû de 10 275,84 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez 

vos capacités de remboursement avant de vous engager.

 Prêteur : CREDIT LYONNAIS - S.A. au capital de 1 847 860 375 € - Inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001878 
Siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon - SIREN 954 509 741 - RCS LYON - Pour tout courrier : LCL, 20 avenue de Paris - 94811 Villejuif Cedex.

 Pour toute autre durée de remboursement, des conditions fi nancières différentes s’appliquent. Voir conditions en agence.

 Exemple donné pour un prêt personnel Grandes Écoles de 10 000 € d’une durée de 72 mois.

.com/Etudiants.LCL
Les RDV étudiants sur Twitter : 
@LCLEtudiants

Angers : Erika THIBAULT - erika.thibault@lcl.com - 02 41 86 43 67
Boulogne : Kevin KAMTCHEU - kevin.kamtcheu@lcl.com - 01.55.38.06.91



100 % Avantages 100 % à mes cotés

OFFRE PRIVILÈGE 
ÉTUDIANTS ESSCA 

Pour vous souhaiter la bienvenue 

parmi nos clients, nous vous réservons  

des offres à ne pas manquer pour  

réaliser vos projets !

Vous avez des projets plein la tête mais aussi  

un budget serré ? Nous sommes à vos côtés  

pour vous conseiller et vous faciliter les choses.

100 % 
avantages 

100 % 
à mes cotés

La banque vous paraît compliquée ?
Pas d’inquiétude, on est là pour tout vous  
expliquer en toute simplicité !  
Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous  ou 
de consulter l’espace étudiant de notre site  

 particuliers.societegenerale.fr.

Vous souhaitez gérer vos comptes  
comme vous l’entendez ?
Quoi de plus naturel ! Vous pouvez le faire sur Internet, 
depuis votre mobile et tablette via notre Appli(1),  
par téléphone(2) 24h/24 et 7j/7 en composant 

 le 3933 0,30 € / min … et bien sûr en agence 

Gérer un budget, ça vous inquiète un peu ?
Sur notre Appli(1) disponible depuis votre mobile et 
tablette, vous disposez d’un outil de gestion qui  
vous alerte pour éviter les dépassements de budget. 
C’est pratique pour bien gérer vos dépenses au  

 quotidien.

Vous avez des projets perso ?
Stage à l’étranger, financement de votre permis ou  
de vos études… Consultez nos Mémos disponibles  
en agence et les guides accessibles sur notre site.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
Offres soumises à conditions. Voir le détail des offres dans les fiches suivantes. 
(1) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités nécessite l'adhésion au service Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès à Internet). (2) Des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine 
jusqu'à 20 h le samedi. 24h/24 consultation de vos comptes et urgences. Depuis l'étranger : +33 (0) 1 76 77 3933. Tarif en vigueur au 01/08/2017.  

LE COMPTE BANCAIRE 

OFFRE PRIVILÈGE 

OFFERTS À L'OUVERTURE DE 
VOTRE 1ER  COMPTE BANCAIRE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

VALABLE JUSQU'AU 31/12/2017  

LES SERVICES BANCAIRES 
TOUT COMPRIS 

OFFRE PRIVILÈGE 

PAR AN LES 4 
PREMIÈR ES ANNÉES 
DE COTISATION JAZZ 

›› 
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2017  

LE PRÊT ÉTUDIANT ÉVOLUTIF 

OFFRE PRIVILÈGE 

DÉCOUVREZ L’OFFRE 
PRÊT ÉTUDIA

 
NT ÉVOLUTIF 

VALABLE DU 01/08/2017 AU 31/12/2017  

L'OPTION INTERNATIONALE DE JAZZ 

BON PLAN 

PAR MOI  S POUR L'OPTION 
INTERNATIONALE DE JAZZ 
NIVEAU ÉTUDIANTS  

›› 



OFFERTS À L'OLA PREMIÈRE ANNÉE UVERTURE DE DE COTISATION JAZZ

VALABLE JUSQU’AU 31/07/2016

(5)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(2) 

Voir mentions légales au verso.

OFFRE PRIVILÈGE(4)

Comment bien démarrer avec sa banque ? En ouvrant un compte 
évidemment ! Grâce à lui, vous pourrez effectuer l’essentiel 
de vos opérations.

    Payez vos sorties et vos factures avec votre carte bancaire,

    Recevez vos allocations, vos premiers salaires,

    Effectuez vos virements, domiciliez vos prélèvements…

Le 
Gérez gratuitement votre compte en ligne 
depuis votre ordinateur, votre mobile, 
votre tablette, grâce à notre Appli(1).

POUR BIEN DÉMARRER MA VIE ÉTUDIANTE
J’OUVRE UN COMPTE !

mon argent

Avec l’Appli(1) gratuite
Société Générale  

consultez votre compte et gérez 
  vos opérations depuis votre mobile

OFFRE PRIVILÈGE 

VALABLE JUSQU'AU 31/12/2017 

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ÉTUDIANTS 
ESSCA. Offre valable jusqu'au 31/12/2017 dans toutes les agences participant à 
l'opération, sous réserve de présentation de la carte d'étudiant et de l'acceptation par 
l'agence. Présence du/des représentants légaux obligatoire pour les mineurs. Conditions 
en vigueur au 01/08/2017. (1) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités nécessite l'adhésion 
au service Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès 
à Internet). (2) Offre réservée aux non clients Société Générale et valable pour l'ouverture d'un  
premier compte bancaire Société Générale. Ouverture du compte soumise à l'acceptation de la 
banque.Le fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés 
chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. Les personnes âgées de moins de 25 ans en sont 
exonérées. Pour connaitre les autres conditions d'exonération, consulter la brochure « Conditions 
appliquées aux opérations bancaires - Particuliers », disponible en agence ou sur 
particuliers.societegenerale.fr  

VOTRE 1ER COMPTE BANCAIRE 

SERVICES BANCAIRES…
J’AI LA SOLUTION TOUT COMPRIS !

OFFRE PRIVILÈGE

mon argent

Complétez votre JAZZ avec 

des options à mixer
à découvrir sur 

societegenerale.fr
ou en agence.

societegenerale.fr
ou en agence.

LES 4 PREMIÈRES ANNÉES

(3) 

1 € PAR AN

Envie d’étudier en toute tranquillité ? Commencez par vous simplifi er la banque ! 
Avec JAZZ(1), profi tez des services essentiels et même un peu plus…

    Une carte bancaire personnalisable,

     Une assurance Quiétis(2) qui vous rembourse en cas de perte ou vol de vos clés, papiers, 
et en cas d’utilisation frauduleuse de vos moyens de paiement. Elle vous indemnise l’achat 
d’un nouvel appareil, en cas de vol ou bris accidentel de votre téléphone mobile ou tablette 
de moins de 3 ans.

Le �  Les bons plans de vos marques et enseignes préférées.

DE COTISATION JAZZ

VALABLE JUSQU'AU 31/12/2017 

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ÉTUDIANTS 
ESSCA. Offre valable jusqu'au 31/12/2017 dans toutes les agences participant à 
l'opération, sous réserve de présentation de la carte d'étudiant et de l'acceptation par 
l'agence. Présence du/des représentants légaux obligatoire pour les mineurs. Conditions 
en vigueur au 01/08/2017. (1) JAZZ est une offre groupée de services bancaires et non bancaires 
à laquelle l'adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions tarifaires en vigueur de JAZZ 
selon le type de carte souscrite, et des options, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires 
appliquées aux opérations bancaires des particuliers » disponible en agence ou sur 
particuliers.societegenerale.fr. (2) QUIÉTIS est composé de contrats d'assurance collective de 
dommages à adhésion facultative et d'assistance souscrits par Société Générale auprès de Sogessur, 
de Juridica et d'Europ Assistance France. Entreprises régies par le Code des assurances. Ces contrats 
sont présentés par Société Générale dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 75009 
Paris, en sa qualité d'Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr). 
Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise à des conditions d'éligibilité. Les 
évènements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat. (3) Offre 
valable les quatre premières années, uniquement sur les cartes VPAY, Visa et Mastercard.  



ma vie étudiante

        

Les 
�  À partir de 1 000 € pour fi nancer ce que vous voulez :
 ordinateur, frais de scolarité…

� Déblocage des fonds en une ou plusieurs fois selon vos besoins(4)

En débloquant l’argent
au fi l de vos besoins,

        vous ne payez des intérêts 
         que sur les parties versées...

POUR TOUT FINANCER,
J’AI UN PRÊT BIEN ÉTUDIÉ !
LE PRÊT ÉTUDIANT ÉVOLUTIF

OFFRE PRIVILÈGE

FRAIS DE DOSSIER
OFFERTS

 SOIT 30€ D’ÉCONOMIE(5)

VALABLE DU 01/08/2017 AU 31/12/2017 

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ÉTUDIANTS 
ESSCA, majeurs. Offre valable jusqu'au 31/12/2017 dans toutes les agences participant à 
l'opération, sous réserve de présentation de la carte d'étudiant et de l'acceptation par 
l'agence. Conditions en vigueur au 01/08/2017. (1) Sous réserve d'acceptation du dossier par le 
prêteur Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours à 
compter de votre acceptation du crédit. Réservé aux étudiants majeurs. Caution d'une tierce personne 
obligatoire. (2) Taux accordé dans le cadre d'un accord négocié avec certaines écoles partenaires. 
Pour toute autre situation, renseignez-vous auprès de votre agence. (3) Le coût de l'assurance varie 
en fonction de l'âge et de la situation personnelle de l'emprunteur. Contrat d'assurance collective - 
Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Invalidité Permanente, Incapacité Temporaire Totale de 
Travail - souscrit par Sogéfinancement auprès de Sogécap (entreprise régie par le Code des 
Assurances) et présenté par Société Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 
(Paris IXe), en sa qualité d'Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 
(orias.fr). (4) Dans les conditions et limites fixées au contrat de crédit. Tarif : 16 € au 01/08/2017. (5) 
Soit 30 € offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Étudiant Évolutif. Les frais de 
dossier sont offerts jusqu'au 31/12/2017.  

Exemple pour un Prêt Étudiant Évolutif(1) de 15 000 € sur 84 mois : taux débiteur annuel fixe 
de 0,90 % soit TAEG fixe de 0,90 %(2). Mensualités de 184,32 € (hors assurance 
DIT(3) facultative). Montant total dû (hors assurance DIT(3) facultative) : 15 482,88 € 
(avec frais de dossier offerts).  
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 

En cas d’adhésion à l’assurance DIT(3) facultative, cotisation de 6,30 € par mois, à ajouter à 
l’échéance de crédit. Montant total dû au titre de l'assurance DIT facultative : 529,20 € soit  
un TAEA (taux annuel effectif de l'assurance) de 0,98 %, non inclus dans le TAEG du crédit. 
Conditions et tarifs en vigueur au 01/08/2017.  

POUR VOYAGER À MOINDRE FRAIS,
J’AI LA BONNE OPTION !

Les 
■  Sans engagement !

Résiliez l’option quand vous le souhaitez(5).

■  Le guide des jeunes à l’étranger gratuit, remis en agence :
toutes les infos pour organiser votre séjour à l’étranger.

Vous partez en stage ou en vacances à l’étranger ?

Optez pour l’option Internationale de JAZZ(1) pour réduire vos frais d’opérations

bancaires une fois sur place.

Vous êtes exonérés, selon le niveau choisi(1), des commissions Société Générale sur :

 vos paiements par carte bancaire et retraits dans des distributeurs automatiques de

billets hors zone Euro(2),

vos virements ponctuels internationaux(3).

Vous achetez fréquemment
sur des sites e-commerce hors zone Euro ?

Cette option vous sera
aussi très utile !

OPTION RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS JAZZ(4)

BON PLAN 

PAR MOIS POUR L'OPTION 
INTERNATIONALE DE JAZZ 

NIVEAU ÉTUDIANTS 

(1) Option payante réservée aux adhérents Jazz majeurs. Tarif de l'option, hors offre privilège, au 
01/08/2017 : Niveau Initial : 10 € par mois - Niveau Intense : 17,50 € par mois - Niveau Illimité : 25 € par 
mois. 50 % de réduction pour les moins de 25 ans et 20 % de réduction pour les 25-29 ans, hors Niveau 
Étudiants. Niveau Étudiants : Niveau Intense à 5 € par mois, réservé aux étudiants de moins de 30 ans sur 
présentation d'un justificatif du statut étudiant au moment de la souscription. (2) Hors commissions de 
change et éventuelles commissions prélevées par la banque correspondante. Voir les pays de la zone Euro 
dans la brochure tarifaire. (3) Exonération des frais pour émission ou réception de virements internationaux 
pris par Société Générale sur tous les virements occasionnels internationaux (non SEPA) reçus et émis en 
agence ou sur Internet (Montant maximum autorisé pour un virement sur Internet : 4000 €. Au-delà, 
contacter un conseiller). (4) JAZZ est une offre groupée de services bancaires et non bancaires à laquelle 
l'adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions tarifaires en vigueur de JAZZ selon le type de 
carte souscrite, et des options, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations 
bancaires des particuliers » disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (5) L'option est 
souscrite pour un mois minimum.  



Pour prof i ter  de ces offres

Un conseiller dans l’agence la plus proche.

rencontrez

›› BOULOGNE ROUTE REINE
126 Rte de la Reine 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 01 41 22 08 63  

Pour retrouver le  détai l
 de nos produits

»  dans l’espace apprenti de notre site web
particuliers.societegenerale.fr

»  sur Twitter* : avec @SG_etvous

DÉCOUVREZ 
L’Appli** sur mobile 
et tablette

connectez-vous suivez-nous

Société Générale, BDDF/DCM/MCO - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 Eur - 552 120 222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd Haussmann - 75009 Paris - Crédit photos : Getty Images, Graphic Obsession - SG - 08/2017  

* Twitter est une marque déposée de Twitter Inc. 
** L'accès à un certain nombre de fonctionnalités nécessite l'adhésion au service Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès à Internet).  

commerciale. Vous disposez du droit de vous opposer sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection 
Vous pouvez exercer ce droit auprès de votre agence Société Générale. 
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