
50€ Versés sur
votre compte bancaire(5)

dans le cadre
de la souscription

d’Esprit Libre

Pour un crédit de 10.000€ sur 60 mois 

(hors assurance facultative)(7)

Exemple (hors assurance facultative)(7) : pour un prêt d’un 
montant total de 10.000 €, et d’une durée totale de 60 mois, vous 
remboursez 60 échéances de 170,89 € (hors assurance facultative). 
Pas de frais de dossier. Taux débiteur fixe : 0,99 % l’an. TAEG fixe 
: 0,99%. Montant total dû par l’emprunteur : 10.253,40 € (hors 
assurance facultative) (7). Intérêts : 253,40 €. 

En cas de souscription à l’assurance facultative (7) (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. 

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe(6) :      0,99%
Montant des échéances (hors assurance facultative) : 170,89€
Montant total dû (hors assurance facultative) :       10.253,40€

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ  
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

(1) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) Visa Electron. (2) Offre de gratuité réservée aux nouveaux clients de moins de 25 ans, pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt dans le 
cadre de la souscription aux Services “Essentiels“ d’Esprit Libre Jeunes avec une carte Visa Electron, entre le 03/06/2019 et le 26/10/2019, sous réserve d’acceptation par BNP Paribas. Hors intérêts dus en cas d’utilisation de 
la facilité de caisse automatique (réservée aux majeurs) et hors frais liés à certaines opérations courantes (voir Guide des conditions et tarifs disponible en agence ou sur le site antilles-guyane.bnpparibas - coût de connexion 
selon opérateur). Vous bénéficiez d’un délai de rétractation. Offre de gratuité conditionnée à la présentation d’un justificatif du statut étudiant en cours de validité. En l’absence de justificatif, le tarif standard sera appliqué 
conformément au Guide des conditions et tarifs. Chacun des produits et services inclus dans Esprit Libre peut être souscrit séparément.  (3) Voir conditions et tarifs appliqués aux services «Essentiels» d’Esprit Libre. Chacun des produits et 
services inclus dans Esprit Libre peut être souscrit séparément. (4) Service gratuit dans le cadre d’Esprit Libre, hors surcoût éventuel de votre opérateur téléphonique. (5) Offre valable du 03/06/2019 au 26/10/2019 inclus, pour tout nouveau client BNP Paribas 
de moins de 25 ans, pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt dans le cadre de la souscription d’Esprit Libre Jeunes avec une carte Visa Electron. Offre conditionnée à la présentation d’un justificatif de candidature au baccalauréat ou du diplôme du 
baccalauréat 2019. Offre non cumulable avec toute autre opération de même nature. (6) Offre réservée aux étudiants clients particuliers majeurs capables, conditionnée à la présentation d’un justificatif du statut d’étudiant en cours de validité. 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 de votre crédit. Taux Annuel Effectif Global en vigueur du 03/06/2019 au 26/10/2019 
pour toute souscription d’un prêt étudiant sur une durée allant jusqu’à 60 mois. Pour toute souscription d’une durée supérieure à 60 mois, contactez votre conseiller. (7) Assurance souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers.

BNP PARIBAS VOUS ACCOMPAGNE PENDANT VOS ÉTUDES !

POUR VOTRE COMPTE BANCAIRE

Offre de prêt  personnel valable du 03/06/2019 au 
26/10/2019 inclus, de 75.000€ maximum remboursable 
sur une durée de 60 mois maximum.

POUR FINANCER VOS ÉTUDES

0,99%
TAEG FIXE(6)

PRÊT ÉTUDIANT(6) 0€  Votre carte 
bancaire(1) 
et vos 
services 
“Essentiels” 
ESPRIT 
LIBRE

 

Pour toute souscription du 03 juin 
au 26 octobre 2019 inclus

Avec Esprit  Libre(3), nous 
avons réuni en une formule 

les produits et services 
essentiels à votre quotidien

GRATUITS PENDANT 3 ANS(2)

UN COMPTE

BANCAIRE

SERVICEALERTE SMS

0€ pendant 3 ans(4)

UNE CARTE 
BANCAIRE(1)

(Carte Visa Electron)+

VOUS PASSEZ LE BAC ?

BNP PARIBAS VOUS OFFRE :



Pour toute information,

BNP Paribas Antilles-Guyane est à votre disposition :

 votre Conseiller

Le site antilles-guyane.bnpparibas
 (coût selon fournisseur d’accès à Internet)

DU 03 JUIN AU 26 OCTOBRE 2019 INCLUS
Offre de bienvenue pour les étudiants :

Votre carte bancaire à 0 € pendant 3 ans, 
pour l’ouverture de votre compte de dépôt 
dans le cadre des services «Essentiels» 
d’Esprit Libre(1).

(1)Voir conditions  dans ce dépliant.

BNP Paribas ANTILLES-GUYANE, SA au capital de 13 829 320 euros - Siège social : 1, 
boulevard Haussmann - 75009 Paris Immatriculée sous le n° B 393 095 757 R.C.S. Paris - 
Identifiant C.E. FR83 393 095 757 - ORIAS n° 07 023 454.

Cardif Assurance Vie, SA au capital de 719 167 488 €. Siège social : 1 boulevard 
Haussmann, TSA 93000, 75318 Paris Cedex 09. Immatriculée sous le n° 732 028 154 au 
RCS Paris. N° TVA intercommunautaire FR 12732028154. Société soumise au contrôle 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris 
Cedex 09. Entreprise régie par le Code des assurances.

Cardif Assurances Risques Divers, SA au capital de 16 875 840 €. Siège social : 1 
boulevard Haussmann, 75009 Paris. Bureaux : 8 rue du Port, 92728 Nanterre Cedex. 
Immatriculée sous le n° 308 896 547 au RCS Paris. Société soumise au contrôle de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris 
Cedex 09. Entreprise régie par le Code des assurances.
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 Centre de Relations Antilles-Guyane

0 808 800 301 Service gratuit
+ prix appel

ÉTUDIANTS,
VOTRE CARTE GRATUITE
PENDANT 3 ANS !(1)


