Vos interlocuteurs :
Cyrielle CARROLA, Directrice d’agence
02 98 01 86 01
Yoann GUILLERM, Conseiller
02 98 01 86 00
brest-bellevue@bnpparibas.com

ETUDIANTS

Votre contact :
Agence Brest Bellevue
16 avenue de Tarente
29 200 BREST

Profitez des avantages
réservés aux étudiants de
Brest Business School 2017

Et retrouvez toutes nos offres pour les étudiants ici :
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En partenariat avec

GLOBE STUDENT*
Pour financer vos études,
gérer votre budget,
faciliter votre installation,
découvrez notre offre
« spécial rentrée »
ou découvrez les
avantages réservés à
votre école Brest Business School

Vous connaissez la
différence entre une
banque nationale et
une banque régionale ?

Pour réussir votre séjour
à l’étranger !
• L’essentiel des services bancaires :
Esprit Libre Initiative gratuit pour
les 18-24 ans (ou Esprit Libre
Premier à 50% à partir de 25 ans)
• Retraits d’espèces gratuits, grâce
à votre carte bancaire Internationale
(tous les distributeurs quelle que soit
la banque dans la zone euro et dans
les distributeurs du réseau Global
Alliance hors zone euro)
• Un virement permanent
international gratuit d’un compte
BNP Paribas vers un compte étranger
• Une assistance en cas de problème
(perte de bagages santé, accident…)

BNP Paribas est une banque
Nationale et Internationale. Cela
signifie que vous êtes reconnus
clients dans toutes les agences
de France ! Pratique si vous avez
des jobs ou des stages en dehors
de votre région (dépôt de chèque,
Intervention d’urgence sur vos
comptes,…)
Ce n’est pas le cas dans une
banque régionale !
Venez vous renseignez en agence

*Offre valable pendant la durée de votre séjour et dans
la limite de 2 ans

ESPRIT LIBRE
Votre offre de bienvenue

L’essentiel des services bancaires
• Une carte bancaire au choix :
ELECTRON ou VISA CLASSIC.
• 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.
• Une assurance contre la perte ou le vol de vos
moyens de paiement.
• Des services en lignes accessibles
24h/24 : Internet, téléphone,
Internet Mobile

Le suivi de
vos comptes par
SMS gratuit !
Avec Solde Message
Service*, recevez
chaque mois un mini
relevé de compte
par SMS : le solde de vos
comptes et le total des
opérations à venir

*Ce service en option dans la convention
Esprit Libre est gratuit pour les 18-29 ans

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Taux nominal annuel en vigueur au 01/03/2017 : 15.90% (TEG : 17.13%) pour une
utilisation de 100 € pendant 15 jours. Au-delà du montant autorisé, les intérêts sont calculés au taux majoré de 2.50 points dans la
limite du taux de l’usure.

Gratuité de l’essentiel de vos services bancaires
(carte visa classique internationale ,
accès Internet,…)
pendant la durée de vos études (2)
+
Taux de crédit étudiant préférentiel à 1,15 % (2) sans frais dossier
Jusqu’à 9 ans, puis 1,50% au-delà
Ex : pour un crédit d’un montant total de 8 000€ sur 5 ans
avec un différé partiel de 24 mois, vous remboursez :
24 prélèvements mensuels de 7.67 € pendant la période de différé (hors assurance facultative)
puis 36 remboursements mensuels de 226.18 € (hors assurance facultative).
Pas de Frais de dossier. Taux débiteur fixe 1.16 % l’an. TAEG fixe : 1.16 %.
Coût total du crédit (hors assurance facultative) : 326.63 €.

+

Assurance auto : 2 mois offerts !
Offre valable pour toute 1ere souscription

(2) Offre de bienvenue 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 30/06/2017. Au-delà des
années de gratuité (hors frais de communication), vous paierez 3,85€ par mois (tarif en vigueur au 01/01/2016). Justificatif de scolarité à
présenter chaque début de cycle à votre agence BNP Paribas pour reconduire la gratuité.
(3) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

