
avec le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur ! 

OFFRES SPÉCIALES ÉTUDIANTS

1 CARTE, 0 FRAIS A L’ÉTRANGER* ET 
TOUS LES SERVICES D’UNE GRANDE 
BANQUE.

PRÊT ÉTUDIANT 0,90%**, 0 FRAIS DE 
DOSSIER POUR FINANCER TOUS LES 
FRAIS LIÉS AUX ETUDES.

Globe Trotter : Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Consultez le détail des produits et services inclus dans l’offre Globe Trotter, ainsi que les conditions de souscription sur globetrotter-by-ca.fr (accès gratuit, hors coûts du fournisseur d’accès).
(*) La cotisation inclut les frais de retrait d’espèces en euros ou en devises, dans la zone euro et hors zone euro, à un distributeur automatique de billets et les frais de paiement réalisés avec la carte de paiement internationale à débit immédiat Mastercard Globe Trotter, ainsi 
que les frais de virement SEPA et hors SEPA reçus et émis.

Ma Banque : Google Play est un service de Google Inc. App Store est un service d’Apple Inc. Windows Phone Store est une marque déposée par Microsoft Inc. Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs. 
L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal de communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole En Ligne.
 
Prêt Etudiant : (**) Conditions en vigueur au 19/05/2020. Taux susceptible de variation. Exemple pour un prêt personnel de 20 000€ sur 60 mois(1) : 59 mensualités de 341,01 € et une dernière ajustée à 341,27 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0,90% (taux 
débiteur fixe de 0.90 %) soit un montant total dû de 20 460,86 € (dont intérêts 460,86 €, pas de frais de dossier, hors assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie facultative). Coût de l’ADE facultative de 5,45 € par mois en sus de l’échéance mensuelle si vous 
l’avez souscrite, pour un assuré âgé de 18 à 30 ans. Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt sera de 327,00 euros,  pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,88%..

Offre valable pour les jeunes de 16 à 30 ans inscrits dans un établissement d’enseignement reconnu par l’Éducation nationale, sur les Prêts Personnels, de 1 500 euros à 50 000 euros, d’une durée minimum de 12 mois et maximum de 120 mois, sous réserve d’étude et 
d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale, prêteur. Pour les mineurs : souscription du prêt par les représentants légaux. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus  à compter de la signature de l’offre de contrat. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître la disponibilité et les conditions de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Coût de l’assurance emprunteur pouvant varier en fonction de votre situation personnelle (montant du prêt, conditions et 
événements garantis indiqués au contrat). Renseignez-vous sur le coût applicable dans votre Caisse régionale. Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par : PREDICA S.A. au capital de 1 029 934 935 € entièrement libéré 334 028 123 RCS Paris. Siège social : 50-56, 
rue de la Procession, 75 015 Paris. A compter du 1er mai 2020, le siège est transféré au 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. PACIFICA S.A. au capital de 332 609 760 € entièrement libéré. 352 358 865 RCS Paris. Siège social : 8-10 boulevard de Vaugirard – 75015 
Paris. Entreprises régies par le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Le coût de l’assurance est calculé fictivement pour un emprunteur âgé de 18 à 30 ans au jour de son adhésion à l’assurance. Il peut arriver que votre état de 
santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise des solutions adaptées à votre cas.
Pour toute information, contacter  

Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier (mentions de courtier disponibles sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr.

Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé Avenue Paul Arène –  
Les Négadis- 83300 DRAGUIGNAN. RCS DRAGUIGNAN 415 176 072. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 005 753 et consultable 
sur  www.orias.fr © - illustrations : istockphotos© - STU6 : 28/06/2020 - CAPCA-Offre-INSEN-TOULON_Etudiants_2020-Web-A4.pdf

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

GEREZ VOTRE COMPTE 
EFFICACEMENT
avec l’APPLI MA BANQUE 9 AGENCES À TOULON

2€ PAR MOIS  
POUR LES 18-30 ANS

Montant: de 800€ à 50 000€

OUVREZ VOTRE COMPTE FACILEMENT SIMULEZ VOTRE PRÊT RAPIDEMENT EN LIGNE

(scolarité, loyer, transport, installation, voyages d’études…)Une carte internationale de paiement à débit immédiat 
Un accès à un conseiller en agence et à toute la banque

Durée de remboursement : de 24 à 120 mois
Avec le différé, le remboursement s’effectue à la fin des 
études.

%%
TAEG FIXE sur 60 mois 
0 FRAIS DE DOSSIER

0,900,90

proches de l’


