BANQUE & ASSURANCES

BIENVENUE
À LA CAISSE D’EPARGNE
RHÔNE ALPES
OF F RE É COL E
PARTENAIRE
Étudiants, pour vous souhaiter
la bienvenue parmi nos
clients, nous vous réservons
des offres privilégiées.

OFFRE ÉCOLE
PARTENAIRE*

caisse-epargne.fr/rhone-alpes

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.

*Agissant en qualité d’indicateur d’affaires.
Offres non cumulables avec l’offre de bienvenue, valables jusqu’au 31/12/2018,
pour toute nouvelle ouverture de compte et reservées aux élèves de l’école
partenaire. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes. Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de vos données personnelles ainsi que d’un droit d’opposition au traitement
de ces données pour motifs légitimes. Vous pouvez également vous opposer sans frais à ce que ces données fassent l’objet d’un
traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie
de tout document d’identité portant la signature du titulaire auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en s’adressant au Département
Relations Clientèle à l’adresse suivante : 116 Cours Lafayette B.P.3276 - 69404 Lyon CEDEX 03.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire
et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 cours
Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

ÊTRE UTILE À TOUS, ÊTRE UTILE À CHACUN

VOS SERVICES BANCAIRES
1 E PAR AN PENDANT 3 ANS
Avec Bouquet Liberté, vous disposez d’un compte bancaire complet à un prix
incroyable : 1 € / an pendant 3 ans(1).
• La carte Visa Premier.
• Une autorisation de découvert de 400 € minimum(2).
• L’assurance perte et vol des moyens de paiement, clés et papiers(3).
•L
 ’application mobile Banxo qui permet de gérer vos comptes Caisse

d’Epargne et visualiser l’ensemble des comptes
détenus dans d’autres établissements.

• Des solutions de paiement par smartphone

chez les commerçants.

Taux Annuel Effectif Global fixe : 0,90 %.
Montant total dû par l’emprunteur : 15 345,60 €
Mensualités : 255,76 €.

Un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement
avant de vous engager.

VOS RETRAITS À L’INTERNATIONAL
PROFITEZ DE RÉDUCTIONS
TARIFAIRES

VOTRE PRÊT ÉTUDIANT
AU TAUX EXCEPTIONNEL DE 0,90 % TAEG FIXE(5)

Avec l’Option Internationale, vous bénéficiez
de facilités pour vos retraits d’espèces aux
distributeurs de billets et pour vos paiements
pendant vos stages et vos séjours à l’étranger.

• Un prêt jusqu’à 60 000 €.
• Possibilité de différé de remboursement jusqu’à 5 ans.
• Aucune pénalité en cas de remboursement anticipé.
• Pas de frais de dossier.

• 3 retraits d’espèces par mois hors zone euro sans
commission Caisse d’Epargne(8).

Exemple : pour un Prêt Personnel(6) de 15 000 € sur 60 mois au taux débiteur annuel
fixe de 0,90 %, 60 mensualités de 255,76 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0,90 %.
Pas de frais de dossier. Coût de l’assurance facultative : 3,75 € par mois(7), qui
s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale
du prêt : 225 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,59 %. Montant total dû par
l’emprunteur, hors assurance facultative : 15 345,60 €.

• Retraits et paiements sans frais en zone euro (dans
la limite des plafonds de retrait et de paiement de la carte).

Partez serein !

L’assurance SECUR’MEDIA protège votre téléphone mobile ainsi que vos
appareils multimédias portables en cas de bris accidentel et en cas de vol
par agression ou par effraction(4).

L’assurance Start’Expat(10) vous propose une
couverture complète prenant en charge les
soins médicaux, l’hospitalisation, l’assistance/
rapatriement et l’assurance bagages, la
responsabilité civile et la prévoyance.

(5) Offre réservée aux personnes âgées de 18 à 28 ans. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes.
(6) Exemple à titre indicatif et non contractuel, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Rhône
Alpes et après expiration du délai légal de rétractatiaon. Pour les étudiants étrangers, caution obligatoire d’une personne
physique domiciliée en France. Conditions valables au 01/05/2018.
(7) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 20 ans assuré en Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur.
Renseignez-vous en agence. Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances.

À partir du 2e contrat souscrit, vous bénéficiez d’une remise tarifaire allant de
5 % à 7 % sur toute la durée de vie du contrat, si vous assurez votre logement,
si vous vous protégez avec la Garantie des Accidents de la Vie ou si vous
assurez un 2e véhicule.

• 10 paiements par mois hors zone euro sans
commission Caisse d’Epargne(9).

Assurez vos appareils mobiles !

Conditions au 01/05/2018
(1) Offre valable pendant 3 ans pour toute nouvelle souscription à l’offre groupée de services Bouquet Liberté, par un
élève de l’école partenaire, quelle que soit la carte, sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.
Conditions et tarifs en vigueur du 01/05/2018 au 31/12/2018. Voir conditions dans votre agence Caisse d’Epargne. A l’issue
de la période de réduction de 3 ans, cette offre groupée de services Bouquet Liberté sera tarifée aux conditions et tarifs
en vigueur.
(2) Le montant minimum du découvert autorisé est de 400 euros, dans la limite de 30 jours consécutifs. Sous réserve
d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.
(3) Assurance sur compte est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. Selon
conditions générales et particulières du contrat.
(4) Selon formule choisie. Se référer aux conditions générales.

VOS ASSURANCES
JUSQU’À 7% DE RÉDUCTION SUR LE 2e CONTRAT(11)

(8) Formule Voyage : Hors zone euro, 0 euro de frais de retraits pour les 3
premiers retraits du mois (hors frais applicables par la banque étrangère).
Dès le 4e retrait, les opérations effectuées par le porteur de la carte seront
facturées conformément à la tarification en vigueur. Hors frais applicables par
la banque étrangère.
(9) Formule Voyage : Hors zone euro, 0 euro de frais pour les 10 premiers
paiements du mois (hors frais applicables par la banque étrangère). Dès le 11e
paiement, les opérations effectuées par le porteur de la carte seront facturées
conformément à la tarification en vigueur.
(10) Start’Expat est un contrat de MSH INTERNATIONAL, société française de
courtage d’assurance enregistrée à l’ORIAS sous le n°07 002 751 et dont le
siège est situé 18, rue de Courcelles - 75384 Paris Cedex 08.

(11) Si vous avez souscrit un contrat d’assurance automobile, un contrat d’assurance habitation ou une Garantie des
Accidents de la Vie à la Caisse d’Epargne, en souscrivant un second contrat d’assurance à la Caisse d’Epargne, vous
bénéficiez d’une remise de 5 % sur un contrat d’assurance automobile quelle que soit la formule ou d’une remise de 7 % en
souscrivant un contrat habitation quelle que soit la version ou formule choisie (hors formule Responsabilité Civile Privée) ou
un contrat Garantie des Accidents de la Vie. Ces remises s’appliquent sur les nouvelles souscriptions, pour toute la durée
de vie de ces contrats, sous réserve de conserver au moins 2 contrats éligibles à l’offre chez BPCE Assurances. Remises
valables du 01/05/2018 au 31/12/2018.
Assurance AUTO, Mon Auto & Moi, Assur’Toit, Assurance Responsabilité Civile Vie Privée, Garanties Santé et Sécur’média
sont des contrats de BPCE Assurances, Société Anonyme régie par le Code des assurances, au capital de 61 996 212 euros,
RCS PARIS B 350 663 860, Siège social : 88, Avenue de France 75641 PARIS CEDEX 13 ; distribué par la Caisse d’Epargne Rhône
Alpes, intermédiaire d’assurance. Selon conditions générales et particulières du contrat.

