
Les avantages  

sont au programme !

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne - Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et 
financier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 435.707.840 euros - Siège social 5, Parvis des Droits de 
l’Homme 57000 METZ - 775 618 622 RCS METZ - Intermédiaire en assurances, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 738.

pour bénéficier de ces avantages 

Contactez vos conseillers dédiés Groupe ESC TROYES :

Agence Troyes Gambetta (28 boulevard Gambetta) :
  Jessica Dubois au 03 51 59 95 88 ou par mail 

jessica.dubois@celca.caisse-epargne.fr

Agence Troyes Zola (140 rue Emile Zola) :
  Mimount Chemlal au 03 51 59 91 21 ou par mail 

mimount.chemla@celca.caisse-epargne.fr

N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte d’étudiant !
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Vous partez à l’étranger ?
Option Retraits déplacés à l’international
 �Vous�avez�entre�18�et�25�ans�? Bénéficiez de vos retraits d’espèces à l’étranger 

sans frais pour 1k par mois. L’offre comprend :
 des retraits d’espèces sans frais en zone euro** 
  4 retraits d’espèces* par mois hors zone euro sans frais**. 

Assurance Etudes et séjours (1) à l’étranger
  Cette assurance simple et compétitive vous couvre dans le monde entier en cas de 

maladie ou d’accident lors d’un séjour de longue durée à l’étranger. Renseignez-vous 
en agence.

* Auprès des distributeurs automatiques et des guichets des établissements affichant la marque CB en France, Visa à 
l’étranger. Dès le cinquième retrait, les opérations effectuées par le porteur de la carte seront facturées conformément aux 
tarifs indiqués dans les « Conditions et Tarifs des Opérations et Services Bancaires applicables à la clientèle des particuliers ».
** La Caisse d’Epargne ne prélèvera aucune commission sur tous les retraits d’argent*. 
(1) L’Assurance Etudes et Séjours est une offre de l’ASFE proposée par le courtier MSH International. L’ASFE a confié à MSH 
INTERNATIONAL la conception et la gestion de sa gamme de contrats en vigueur.

Disponible dans votre 

Bouquet LiBerté ! 



bons pLans étudiants*

* Les offres présentes sur ce document sont réservées aux étudiants ICN. 
Valables jusqu’au 31/12/2014 (hors Crédit Etudiant : jusqu’au 31/10/2014).

Pour financer vos études, simplement. Jusqu’à 45 000 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Pour un prêt personnel de 1 000 k : TAEG Fixe de 0 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 1 000 k. 
1ère mensualité : 27,70 k puis 35 mensualités de 27,78 k

Un  crédit  vous  engage  et  doit  être  remboursé. Vérifiez  vos  capacités  de 
remboursement avant de vous engager.
Pour un prêt personnel de 10 000 k : TAEG Fixe de 1,90 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 10 388,64 k. Votre mensualité : 216,43 k.

Exemple : pour un prêt personnel de 1 000 k sur 36 mois au taux débiteur annuel fixe 
de 0 %, vous  rembourserez une 1ère mensualité de 27,70 k mpuis 35 mensualités 
de 27,78 k. Taux Annuel Effectif Global  (TAEG) Fixe de 0 %. Sans  frais de dossier. 
Coût mensuel de  l’Assurance CNP  facultative (2) : 0,70 k par mois qui s’ajoute à  la 
mensualité. Montant total dû par l’emprunteur (hors assurance facultative) : 1 000 k. 
Offre limitée à un crédit par personne.

Exemple : pour un prêt personnel de 10 000 k sur 48 mois au taux débiteur annuel fixe de 1,88 %, vous 
rembourserez 48 mensualités de 216,43 k. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe de 1,90 %. Sans frais 
de dossier. Coût mensuel de l’Assurance CNP facultative (2) : 2,50 k par mois qui s’ajoute à la mensualité. 
Montant total dû par l’emprunteur (hors assurance facultative) : 10 388,64 k.  

Un différé partiel ou total de remboursement pouvant aller jusqu’à 5 ans,  
pour rembourser votre prêt à la fin de vos études.

CRédiT 1 000 € à 0% (1)

Crédit Etudiant (1) à 1,90 % TAEG !
taux promo 

jusqu’au 31 octobre

profitez-en vite !

+

Bouquet Liberté
Pour la souscription d’un Bouquet Liberté avec une carte Visa Premier,  
la 1ère année vous est offerte (1) !
  Avec Bouquet Liberté, en plus de votre carte bancaire, vous disposez automatiquement de 

services essentiels pour faciliter la gestion votre compte. 
  Vous choisissez ensuite les services complémentaires qui vous conviennent.

Bénéficiez de 2 services numériques GRATUiTS jusqu’à vos 25 ans :
 Le�coffre-fort�numérique�:�Il récupère et organise pour vous vos documents importants.
 Alert’Ecureuil�:�pour être informé rapidement des mouvements de votre compte par SMS.

(1) Bouquet Liberté avec Visa Premier gratuit pendant 1 an, valable pour toute souscription, hors services complémentaires. 
Renouvelable 1 fois à la date anniversaire du contrat si l’étudiant est toujours inscrit dans l’école. Coût du Bouquet Liberté 
avec Visa Premier : 14,50 € par mois, tarif au 01/04/2014. Sous réserve d’acceptation de votre dossier.

gratuit pendant 1 an (1)  

avec visa premier !

+
(1) Offres réservées aux étudiants âgés de 18 à 28 ans inclus (sous réserve de présentation d’un justificatif). Exemples donnés à titre indicatif 
sans valeur contractuelle sous réserve de l’acceptation de votre demande et après expiration du délai légal de rétractation. Conditions tarifaires 
au 01/04/2014 susceptibles de variation. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
(2) Pour les prêts cités ci-dessus : le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes et des conditions de santé de l’emprunteur. 
Renseignez-vous en agence. L’assurance 9886W est un contrat de CNP Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances.

(1) Offres réservées aux étudiants âgés de 18 à 28 ans inclus (sous réserve de présentation d’un justificatif). Exemples donnés à titre indicatif 
sans valeur contractuelle sous réserve de l’acceptation de votre demande et après expiration du délai légal de rétractation. Offre valable du 
01/05/2014 au 31/10/2014. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
(2) Pour les prêts cités ci-dessus : le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes et des conditions de santé de l’emprunteur. 
Renseignez-vous en agence. L’assurance 9886W est un contrat de CNP Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances.

Jusqu’à 7 000 € à 0 % pour donner vie à vos projets! (Prêt pour avancer + Crédit 1000 €)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Pour un prêt personnel de 5 000 k : TAEG Fixe de 0 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 5 000 k. Votre mensualité : 104,17 k.

Exemple :  pour  un  prêt  personnel  de  5 000 k  sur  48  mois  au  taux  débiteur  annuel  fixe  de  0 %,  vous 
rembourserez 48 mensualités de 104,17 k. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe de 0 %. Sans frais de 
dossier. Coût mensuel de l’Assurance CNP facultative (2) : 3,50 k par mois qui s’ajoute à la mensualité. Montant 
total dû par l’emprunteur (hors assurance facultative) : 5 000 k. Offre limitée à un crédit par personne.

PRêT POUR AVANCER (1)

Livret Jeune*
Pour toute ouverture d’un Livret Jeune*, bénéficiez de 20 € offerts (1) !
 Rémunérer vos économies jusqu’à 1 600 € à 3 % (2) net d’impôts. 
  N’hésitez pas à programmer vos versements pour épargner sans y penser !

* Une même personne ne peut détenir qu’un seul Livret Jeune.
(1) 20€ offerts sous forme de versement complémentaire sur le Livret Jeune.  
(2) Taux net d’impôts en vigueur au 16/10/2013.

20€ offerts (1) Vos assurances  
Habitation, Auto et Santé
Profitez de 20 € remboursés (1) pour la souscription d’un contrat 
d’assurance Assur’Toit*, Mon Auto & Moi*  ou Garanties Santé «Côté JE»* 
(Cumulables dans la limite de 60 €)

(1) Dès le 1er contrat, bénéficiez d’une remise de 20€ acquise sur les nouvelles souscriptions d’un contrat d’assurance Mon Auto & Moi quelle 
que soit la version en formules Tous Risques ou Tous Risques +, d’un contrat d’assurance Assur’Toit ou d’un contrat Garanties Santé. Les 20 € 
sont versés à la prise d’effet du contrat sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne. Offre cumulable 
dans la limite de 60 €.
* Contrats d’assurance de BPCE Assurances entreprise régie par le code des assurances, immatriculée à l’ORIAS sous le n°08 045 100.

20€
remboursés (1)


