MESURES SPECIFIQUES POUR NOS CLIENTS ETUDIANTS ET APPRENTIS

PRËT ETUDIANTS (1)
UN CREDIT SANS INTERËTS, SANS CAUTION, SANS FRAIS DE DOSSIER ET AVEC
ASSURANCE FACULTATIVE
Offre valable du 22/04/2020 au 31/12/2020 inclus, pour un prêt personnel amortissable de 760 € à 5 000 € sur une durée de 60 mois pour le
financement de projets au TAEG fixe de 0 % l’an.

0 % TAEG

(2)

FIXE

Pour un prêt de 3 000 € sur 60 mois (hors assurance facultative) :

Montant des échéances : 50 €
Montant total dû : 3 000 €
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
➢

➢

Aucuns frais de dossier
Possibilité de différer le remboursement jusqu’à 12 mois.

Exemple pour un prêt de 3 000 € sur 60 mois, décaissé en une fois, vous remboursez 60 échéances de 50 € (hors assurance facultative).
Aucuns frais de dossier. Taux débiteur fixe : 0,00 % l’an. TAEG fixe : 0 %. Montant total dû par l’emprunteur (hors assurance
facultative) : 3 000 €. Intérêts : 0 €.
En cas de souscription à l’assurance facultative (3) (Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité totale de travail) le taux annuel
effectif de l’assurance (TAEA) est de 0,71 %, le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 54 €, le
montant de l’assurance par mois est de 0,90 €. Ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit.
(1) Offre réservée aux étudiants ou apprentis clients particuliers majeurs. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un
délai légal de rétractation de 14 jours. Taux Annuel Effectif Global en vigueur du 22/04/2020 au

BNP Paribas, SA au capital de 2 499 597 122 €, 16 boulevard des Italiens, 75009 PARIS - 662 042 449 RCS Paris - N° ORIAS : 07 022 735
(www.orias.fr).

CAMPUS SERVICES (1)
Offre réservée aux clients étudiants majeurs de 18 à 24 ans inclus, résidant en France métropolitaine, et détenant
un compte de dépôt chez BNP Paribas. Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de saisir le code d’accès unique
(composé de 12 chiffres) qui vous a été envoyé sur votre messagerie sécurisée BNP Paribas ou messagerie
personnelle. Seuls les 57 500 premiers inscrits pourront bénéficier de l’accès à la plateforme. Une fois inscrit(e),
l'accès à la plateforme Campus Services se fera de manière gratuite et illimitée, jusqu'au 8 décembre 2020. Coût de
connexion selon opérateur.
(1)

REPORT MENUSUALITES
Pas de mentions légales spécifiques.

Classification : Internal

PRELIB CAMPUS

UN CREDIT SANS INTERËTS, SANS CAUTION, SANS FRAIS DE DOSSIER ET AVEC
ASSURANCE FACULTATIVE
Offre valable pour un prêt personnel de 1000€ sur une durée de 12 mois.

0 % TAEG

(2)

FIXE

Pour un prêt de 1 000 € sur 12 mois (hors assurance facultative) :

Montant des échéances : 83,33€ €
Montant total dû : 1 000 €
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
➢

Aucuns frais de dossier

Exemple pour un prêt de 1 000 € sur 12 mois, décaissé en une fois, vous remboursez 12 échéances de 83,33€ (hors assurance facultative).
Aucuns frais de dossier. Taux débiteur fixe : 0,00 % l’an. TAEG fixe : 0 %. Montant total dû par l’emprunteur (hors assurance
facultative) : 1 000 €. Intérêts : 0 €.
En cas de souscription à l’assurance facultative (3) (Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité totale de travail) le taux annuel
effectif de l’assurance (TAEA) est de 0,66 %, le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 3,60 €, le
montant de l’assurance par mois est de 0,30 €. Ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit.
(1) Offre réservée aux étudiants ou apprentis clients particuliers majeurs. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un
délai légal de rétractation de 14 jours. Taux Annuel Effectif Global en vigueur au 22/04/2020

BNP Paribas, SA au capital de 2 499 597 122 €, 16 boulevard des Italiens, 75009 PARIS - 662 042 449 RCS Paris - N° ORIAS : 07 022 735
(www.orias.fr).

Classification : Internal

