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Agence d’avenue du Maine
103, Avenue du Maine 

75014 Paris

Raphael ALEXANDRE: 01 56 80 42 05
raphael.alexandre@bnpparibas.com

Ouvrez un compte à                                              ,
l’agence sur Internet de BNP Paribas.
Vous disposez de nombreux avantages : 
Toute l’offre de produits et services BNP Paribas et de 
nombreux tarifs préférentiels. 
Vos comptes sur Internet, mobile, smartphone ou 
tablette. 
Votre conseiller disponible de 8h à 20h par mail, 
rendez-vous webcam et sur sa ligne directe. 
Rendez-vous sur www.bnpparibas.net
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U
n crédit vous engage et doit être rem

boursé. Vérifiez vos capacités de rem
boursem

ent avant de vous engager.

L’essentiel de vos services bancaires 
gratuit pendant 1 an avec Esprit Libre*

• une carte VISA  Classic ou electron*
• une facilité de caisse personnalisée **

•une assurance contre la perte ou le vol de vos moyens de 
paiement et de vos clés
• la gestion de vos comptes à distance

+ 

La carte WE LOVE CINEMA offerte la 
1er année

(avantages cinéma, invitations à des avants premières, …)

Offre valable jusqu’au 31/12/2014.
*,** Sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’agence bancaire.

VOTRE OFFRE DE BIENVENUE BESOIN D’ARGENT?

Prélib’Campus (2)

1000 € à taux 0% (3) sur 12 mois pour financer votre 
rentrée en toute liberté !

• TAEG fixe : 0 %
• Montant des échéances : 83.33 € par mois
• Montant total dû : 1000 €
(1) Hors assurance facultative
(2) Offre valable jusqu’au 31/12/2013, sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas.
(3) Taux annuel effectif global fixe (hors assurance facultative) en vigueur au 01/06/2013.

Exemple : Pour un crédit d’un montant total de  1000 € sur une durée totale de 12 
mois, vous remboursez 12 échéances de 83,33€ (hors assurance facultative). Pas 
de frais de dossier. Taux débiteur fixe : 0% l’an. TAEG fixe de 0% l’an. Montant dû 
par l’emprunteur : 1000€.
En cas de souscription à l’assurance facultative (Décès, Perte totale et irréversible 
d’autonomie, Incapacité totale de travail) : 0,30€ par mois au titre de l’assurance 
s’ajoutent à l’échéance du crédit.

Crédit étudiant
•Empruntez la somme dont vous avez besoin pour financer  ce que vous voulez : 
études, véhicule…
•Choisissez une mise à disposition des fonds en une seule fois ou plusieurs
•Un crédit sans frais de dossier

Un taux spécialement négocié pour vous !
TAEG fixe : 1.90 %L’ASSURANCE HABITATION BNP PARIBAS *

Compétitive, la Formule Étudiant est adaptée aux logements de 
toute taille et à la colocation. Elle vous couvre en cas de vol, 
incendie, dégâts des eaux… Elle intègre également une garantie 
Responsabilité Civile si vous provoquez des dommage à autrui. 

Un seul conseiller pour tout gérer, c’est plus simple ! 

*Voir conditions générales en agence

Exemple : Pour un crédit d’un montant total 8000€ sur une durée de 51 mois, dont un
différé partiel de 3 mois au taux de 1,88%* :
Pendant la période de différé vous remboursez 3 échéances de 12,53 € (hors
assurance facultative) et pendant la période d’amortissement vous remboursez 48
échéances de 173,14 € (hors assurance facultative). Pas de frais de dossier.
Taux débiteur fixe: 1,88%. TAEG fixe: 1,90%. Montant total dû par l’emprunteur
8348,31€.
En cas de souscription à l’assurance facultative (décès, perte totale et irréversible
d’autonomie,..): 1,20€ par mois au titre de l’assurance s’ajoutent à l’échéance du prêt.

(1)Taux annuel effectif global fixe en vigueur au 01/06/2014. (2) Offre valable jusqu’au 31/10/2014. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas.


