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Une information ? Un conseil ?
BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller 

votre Centre de Relations Clients 0 820 820 001 
(0,12 € TTC/min. depuis un poste � xe en France 
métropolitaine hors surcoût éventuel selon 
votre opérateur téléphonique)

www.mabanque.bnpparibas

votre appli “Mes Comptes“
smartphones et tablettes

facebook.com/bnpparibas.net

SAV Twitter
@bnppparibas_sav

Épargner 
selon ses objectifs

Globe Student, 
des solutions pour 
un séjour réussi__

ÉTUDES OU STAGES
À L’ÉTRANGER

Ouvrez un compte à  

L’agence sur Internet de BNP Paribas.
Vous disposez de nombreux avantages : 
•   toute l’offre de produits et services BNP Paribas et de nombreux tarifs préférentiels ; 
•   vos comptes par Internet, mobile, smartphone ou tablette ;
•   votre conseiller disponible de 8 h à 20 h par mail, rendez-vous webcam et sur sa ligne directe.

Rendez-vous sur www.mabanque.bnpparibas



    Un virement international gratuit

Globe Student, c’est aussi un virement permanent gratuit d’un compte 
BNP Paribas en France vers votre compte à l’étranger(2). 

   NOUVEAU    Une assurance santé internationale 
      en partenariat avec 

Globe Student propose aussi Crystal Studies(3), l’assurance santé
conforme aux exigences des grandes universités internationales :

•     frais de santé couverts jusqu’à 200 000 €, sans franchise ;
•     prise en charge directe des frais d’hospitalisation (4) ;
•     assistance juridique et pratique par téléphone, pour vous 

assister dans toutes vos démarches ;
•     service de 1er avis médical, forfait traduction…

Plus des garanties complémentaires : 
•     assistance rapatriement pour être à vos côtés en cas d’accident, 

de maladie ou d’autres problèmes graves ;
•     bagages et report de départ(5) si vos dates d’examen sont modi� ées ;
•     responsabilité civile(5) pour vous protéger si vous causez 

des dommages involontaires à autrui ;
•     individuelle accident(5).

    L’essentiel de vos services bancaires à tarif réduit

Avec Globe Student, vous bénéfi ciez de réductions 
sur vos services bancaires : 

GRATUITÉ 
des Essentiels d’Esprit Libre 

Initiative si vous avez 
entre 18 et 24 ans(1).

- 50 % 
sur la cotisation aux Essentiels 

d’Esprit Libre Premier 
si vous avez 25 ans ou plus(1).

Les Essentiels d’Esprit Libre, ce sont : 

•     une assurance en cas d’utilisation frauduleuse de vos moyens de paiement 
et en cas de perte ou vol de vos papiers of� ciels ou de vos clés ;

•     Solde Message Service : chaque mois, un SMS indiquant le solde du compte, 
le montant des opérations à venir et les trois dernières opérations enregistrées.

Pour suivre vos comptes depuis l’étranger, 
accédez aux services en ligne de BNP Paribas
sur www.mabanque.bnpparibas 
et sur l’application Mes Comptes 

(1) Offre valable pendant votre séjour et dans la limite de deux ans. (2) Offre valable pendant votre séjour et dans la limite de deux ans. Gratuité sur une base mensuelle, bimestrielle, trimestrielle ou semestrielle, hors frais de change et frais de réception du virement par la banque 
réceptrice, et sous réserve que les données obligatoires (y compris IBAN et code BIC) soient complètes. (3) Les conditions précises de fonctionnement de cette assurance sont détaillées dans les conditions générales et les conditions particulières, disponibles en agence BNP Paribas. Ce 
produit est conçu, géré et distribué par APRIL International Expat et assuré par Groupama Gan Vie (garanties frais de santé et individuelle accident), ACE Europe (garanties assistance rapatriement, responsabilité civile vie privée, stages et locative, assurance bagages et report de départ) 
et Solucia Protection Juridique (garantie assistance juridique). (4) Pour des remboursements au 1er euro. (5) En formule Complète.

En savoir plus 
sur Crystal Studies 
en vidéo : 

NOUVEAU

Vos retraits d’espèces gratuits à l’étranger

Votre carte bancaire vous permet d’effectuer des retraits dans le monde entier 
gratuitement dans près de 60 000 distributeurs automatiques. Liste des 
banques partenaires sur mabanque.bnpparibas/fr/retraitsgratuitsaletranger

Pour que votre séjour à l’étranger soit réussi, BNP Paribas a conçu GLOBE STUDENT : 
une assurance et des réductions tarifaires adaptées à votre projet.

À SOUSCRIRE DANS VOTRE AGENCE BNP PARIBAS

Si vous partez aux États-Unis

Crystal Studies vous fait aussi béné� cier des services suivants :
•     tiers payant étendu à la médecine de ville (médecins, 

pharmacies, laboratoires...) 
pour vous éviter toute avance de frais ;

•    consultation à domicile en cas d’urgence.

international


