
Offre rOffre r ééservserv éée aux e aux éétudiants du tudiants du 

Centre de Formation JuridiqueCentre de Formation Juridique

(1) Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2012 pour toute ouverture d’un 1er compte chèques  avec « Esprit Libre » à l’agence Duroc, réservée aux 
étudiants de l’école partenaire. Sous réserve d’acceptation du dossier. 

(2) Offre réservée aux clients âgés de  18 à 29 ans inclus, sous réserve d’acceptation du dossier. L’offre est valable jusqu’au 31/12/2012 dans le cadre d’une 
première souscription à Esprit Libre. Si votre compte chèques est débiteur, les agios ne sont pas facturés tant que vous respectez votre facilité de caisse 
en montant et en durée : le seuil de non perception des intérêts débiteurs est fonction du montant de votre facilité de caisse. Au-delà du montant autorisé, 
les intérêts sont calculés au taux nominal de 15.90%, majoré de 2.50 points dans la limite du taux d’usure (taux en vigueur au 01/01/2012).

A lA l ’’ouverture de votre 1ouverture de votre 1 erer compte chez BNP Paribascompte chez BNP Paribas ::

�� Carte bleue Visa InternationaleCarte bleue Visa Internationale

�� Une assurance contre la perte ou le vol de vos moye ns Une assurance contre la perte ou le vol de vos moye ns 
de paiementde paiement

�� La gestion de vos comptes La gestion de vos comptes àà distance par tdistance par t ééllééphone, phone, 
Internet, mobile, Internet, mobile, IphoneIphone ou ou IpadIpad

�� Le suivi de vos comptes par SMSLe suivi de vos comptes par SMS

��De plus, le service gratuit FACILIDOM vous permet l e changement De plus, le service gratuit FACILIDOM vous permet l e changement de de 
domiciliation de vos virements et prdomiciliation de vos virements et pr ééllèèvements en toute simplicitvements en toute simplicit éé !!

�� 1 an de services OFFERTS la premi1 an de services OFFERTS la premi èère annre ann éée e (1)(1)! ! 

�� Et 50 % de rEt 50 % de r ééduction la deuxiduction la deuxi èème annme ann ééee(1)(1) ::

En bonus, une souplesse de trEn bonus, une souplesse de tr éésorerie : sorerie : 
votre facilitvotre facilit éé de caisse sans agiosde caisse sans agios (2)(2)



1 000 1 000 €€ au TAEG fixe de 0%au TAEG fixe de 0%11 sur 12 mois !sur 12 mois !
soit 12 mensualitsoit 12 mensualitéés de 83.33s de 83.33€€

aucun frais de dossier, aucun frais de dossier, 

le cole coûût total de votre prêt est de 0 t total de votre prêt est de 0 €€ !!
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant de vous engager

Exemple : pour un prêt d’un montant total de : 1000€, et d’une durée totale de 12 mois, vous remboursez 12 échéances de 
83,33€ (hors assurance facultative). Sans  frais de dossier (Taux débiteur fixe : 0% l’an. TAEG fixe : 0%. Montant total dû par 
l’emprunteur : 1000€
En cas de souscription à l’assurance facultative2 (décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité totale de 
travail) :6,40€ par mois au titre de l’assurance s’ajoutent à l’échéance du prêt.

1 Taux annuel Effectif Global fixe hors assurance facultative en vigueur jusq’au 30/06 /11 et sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. 
2CARDIF-Assurance Vie

* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager
Sous réservation d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. 

Profitez aussi de nos solutions de financement Profitez aussi de nos solutions de financement 

adaptadaptéées et tres et trèès prs prééfféérentielles !rentielles !

avec notre cravec notre créédit dit éétudiant*tudiant*
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