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Agence Brest Bellevue
16 avenue de Tarente
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En partenariat avec

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La banque
d’un monde
qui change

FINANCER VOS ÉTUDES

GÉRER VOTRE BUDGET

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

Vous êtes mobile ?
L’essentiel des services bancaires !

Votre banque
vous suit

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

Esprit Libre
• Une carte bancaire au choix : Visa
Électron, Visa Classic ou Visa Premier.

Votre conseiller joignable

• Une facilité de caisse personnalisée(1),
c’est-à-dire une autorisation
de découvert dont le montant est
adapté à vos besoins et utilisable
15 jours par mois maximum.

• via la messagerie de
mabanque.bnpparibas.
• par sa ligne directe.

Je dois emprunter
pour payer mon école

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.

Vos comptes accessibles
à tout moment avec :

Crédit étudiants(1)

• L’appli “Mes Comptes“.
• Le site mabanque.bnpparibas.

Pour un crédit de 10 000 € sur 60 mois
hors assurance facultative :

Des réponses à vos questions
sur Twitter (SAV) et Facebook.
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Vous partez à l’étranger ?

• Une assurance contre la perte ou
le vol de vos moyens de paiement,
de vos papiers officiels et de vos clés.

•  TAEG fixe : 0.95 % (2)
•  Montant des échéances : 170.72 €
•  Montant total dû : 10423.20 €
Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous
engager.

Exemple : pour un prêt d’un montant total de 10 000 € et d’une durée
totale de 60 mois, vous remboursez 60 échéances de 170.72 € (hors
assurance facultative). Pas de frais de dossier. Taux débiteur fixe
0.95 % l’an. TAEG fixe : 0.95 %. Montant total dû par l’emprunteur (hors
assurance facultative): 10423.20€. Intérêts: 302.60€. 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) :
0.36 %, montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur
la durée totale du prêt : 180 €, montant de l’assurance par mois : 3 €,
ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit
(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
au 01/01/2018.
(3) Assurance souscrite auprès de Cardif Assurance Vie
et Cardif Assurance Risques Divers.

• Des services en ligne accessibles
24h/24 : Internet, téléphone,
Internet Mobile.
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(1) En option sous réserve d’acceptation de votre dossier
par BNP Paribas.

VOTRE OFFRE DE BIENVENUE

Gratuité de l’essentiel de vos services bancaires
(carte visa classique internationale ,
accès Internet,…) pendant la durée de vos études*
+
Assurance habitation : 2 mois offerts !
Offre valable pour toute 1ere souscription

*Valable pour les étudiants de 18 à 24 ans inclus pour toute première ouverture de compte chèques BNP Paribas concomitante
à la signature d’une convention Esprit Libre. Offre valable dans les agences BNP Paribas jusqu’au 01/06/2019.

