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01 41 26 83 63

Leita I-AARABI
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01 41 26 53 05

YVes D,ANTERROCHES

yves.danterroches@bn pparibas.com
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En partenariat avec

La banque
d'un monde
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DECOUVREZ NOS OFFBES I

Je dois emprunter
pour payer mon école

Crédit étudiants(1)

Pour un crédlt de 10 000 € sur 60 mols

hors assu rance facu ltative :

. ÎAEG fx€ : 0,90 % (2)

. llont.ltt dê3 &rérmrs : 1705l €

. ltlontüt tot l d0 : ,O 2D,60 C

[r!m0k: Fur un odt d'un montrnt total di ]0 0m€ rt tunr dudr
tohlr d. m floi!, v0u3 Efiùû,rs8r m échéof,rs & l4tl€ (hls
a!$rrlf,r iûhdir!1. nN! d! frNisd. dBar. k r dah'lurfu ûg)ï
f.r tfia:qo!(, km ddi Dtlauürâ,(lnli.s$frIt
h,idirt): I Am 0. hrûtt: 4m â h cat û sû,idiùr à

lr.ldrr b.,lriü3) (lXrh htE ffi a htüit* fiomni.,
lmaEb b* û hirdl)i En dûtl ûc{ û f§,Err 0Àtl):
0,$ t nûrfl ml û Fr rofrruta, ù r,! t ras§ftIl ix
la ûrà bhh û [à : læ €, nonEr de fa§ram 0t nob ] 3q
æ moùil §8nft à f&ltâlü de Emhu60[E t cüt

(1) otrre .éseNée âux ctents pârticutiers majeuls
aapables So-s réserve daccepÉrff de votre dossre.
par 8NP paribâs (pÉteu0 Vous d sposez d'un délâ
té8âtde rétractatlon de 14 jou6 calendaires révotus,

à comptea de vore accepuùon du crédrt
(2)Taux Ann uel Effectif Gtobal (TAEG) en v gueur
du 01/06/2017 au 31/05/2019
(3) Assurance souscrte aupês de Cârclf Ass urânce vre
et Cardrf Assurance Rlsques orvers

L'essentiel des services ban€aires !

Esprat l-ibre
. Une carte bancaire au choix:Visa

Étecron, Visa Ctassic ou Visa Premiel
. Une racitité de caisse personnalisée(r),

c'est-à-dlre une autorisation
de découvert dont le montant est
adapté à vos besoins et utitisable
15 jours par mois maximum.

. Une assurance conîe [a perte ou

te vot de vos moyens de paiement,

de vos papiers officiels et de vos c[és.

. Des services en tigne accessibles
24hl24 : lnternet, té[éphone,
lnternet Mobile.

80 € versés poor l'ouverture de yotre compte
+

Prétib'CamPustu

Pour un crédit de 1000 € sur 12 mois

hors assurance Jacultative :

. TAEG fxc : 0 %o

. lbnt ,nt dÉ échaâr..s :83,3t €

. Montüt tot l d0 : 1000 €

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

Gratuité Esprit Libre avec carte visa ou Prêmiêr pêndant 3
ans

+

Un crédit Etudiant à 0,90%

Grâce à t'option wE LOVE CINEMA

sur votre carte(,), profitez toute
I'année de nombreux avantages sur
welovecinema-fro) : places otrenes,
contremarquês de cinéma, ptaces

en âvant-premières privées,

lnvltâtlons à des tourne8es...

(1) lt i'aglt de lopdon'Achacun son image formule
{inlt.!r!CINÉMA.
(2) Cln!. Vls. Étacrmn, visa Classic ou visa Premier
(3) Volr rordldolt3 sr. t€ sltD wwwsê{ov.clnemâ"tr
toÛt ralon ,ûrmlasêur d'accès)

É

ü"4 rlt
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(1)Sous rése-ve d acceplation dp votre dossre'pàr
8NP pâ.ibas (te pÉteur) VoLrs disposez d'un détai
tégat de rétractation de 14jours catendaircs révotus,
à compter de votrc acceptation du crédir
(2) TauxAnnuet E fecti, Gtobal (TAEG) en vigueur
au 2 mai 2016 (3) Assurance souscrite auprès de Candr,
Âssurance Vie et Cerdif Assurance Risques oirrrs 'ofrre valabte pour loute sousaription du 01/0ÿæ17 au 31,052018

f-

[t.nph Dtll un pdl d'un monhnt di I m e sur urE tJde da 12 n0§
vûrs Éûrùuri4l 12 &héamia de &,8 e (h$ ass|ldxe FÀ,iaûw).
Pâsderraisdedùisier.Taurdébiteulre:0*l'an ÎÀIGfre:0!(,
llmtinttot l dû Fl rellpnnleur ilm e {n 6 de 300striûi0i à

1r5§6ftr ht,ltalvlt (ûd§ hne rdal a illtlergùb d'àulDmmt
Incâlaa[e hbl ft tr,{,rl): bu enû,eleftct dG l'es$ra,rr (1M)

0,85 X, nonlint totil û par fempûntâ,r ù h'm de fa§sumncr ÿ,I la

duda lolah d! p :Im €, montant de hssrrinæ oar nois il),3Û t,
m moîunt crFutê | lérhéaftr de nmbou6tmenl du Dddil

ia

(1) En option sous rlseÀr d'accepmtion de voÿE dossier
qar BNP Paribas

e

Un crédit vous engage et doit être
r€mboursé. Vérifez vos capacités
de remboursement avant de vous
engager.
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Les bons plans cinéma
à portée de main I
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