


✓ « Esprit libre Visa 
Premier » gratuit 
24 mois 

-Une carte de paiement Visa
Premier différé fin de mois
-Une facilité de caisse
personnalisée pour faire face aux
imprévus
-Une assurance en cas de perte ou
de vol de vos moyens de paiement
-La gestion de vos comptes sur
Internet : un accès gratuit à
l’ensemble de vos comptes 24h/24
avec mabanque.bnpparibas et
l’application smartphone « Mes
Comptes »

✓ Un diagnostic de votre 
budget avec la mise en place 
de solutions personnalisées

✓ Votre domiciliation bancaire 
simple, rapide et pratique 
avec Facilimouv’

VOTRE GESTION AU QUOTIDIEN

BNP PARIBAS VOUS RESERVE DES OFFRES DE BIENVENUE

VOTRE CREDIT ETUDES

BNP Paribas partenaire de vos Projets

Vous devez financer vos études ?  
BNP Paribas vous accompagne avec

Pour les résidents :
un taux de 0,80% HA * jusqu’à 7 ans

✓ Si vous empruntez 10000 € au Taux 
effectif Global annuel fixe de 0,80% HA 
facultative sur une période de 6 ans , vous 
remboursez 142,30 € HA par mensualités 
et sans frais de dossier. Le coût total de 
votre crédit est de 245,60 € HA.

✓ Sur presentation de la carte étudiant
✓ Domiciliation de votre salaire dans une

agence BNP Paribas.

Pour toute autre durée (au delà de 7 ans), 
votre conseiller vous fera une proposition 
personnalisée et préférentielle.

*Sous réserve de variation du taux et d’acceptation du 
dossier. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.

VOTRE PROTECTION

Vous souhaitez protéger vos 
proches contre les aléas de la 
vie  ?

Profitez de l’expertise de nos 
Conseillers Spécialisés en Epargne 

et Prévoyance.

✓ Ils vous recevront sous 48h
✓ Ils établiront un diagnostic 

personnalisé
✓ Ils établiront une offre 

personnalisée en fonction de vos 
projets et de votre situation 
patrimoniale.

Une année de cotisation offerte, 
pour toute souscription d’un 
contrat de prévoyance  dans la 
limite de 120 euros

VOTRE EPARGNE

Une gestion personnalisée de votre 
épargne

Un diagnostic de votre patrimoine et 
des conseils personnalisés d’épargne en 
fonction de votre profil et de vos projets 

L’accès à l’expertise de nos 
Conseillers Spécialisés en Epargne et 
Prévoyance.

L’accès à l’expertise de notre Centre 
Banque Privée
✓ Une solution globale dédiée à vos 

opérations de stock options
✓ Une expertise dans la gestion de vos 

actifs plusieurs fois récompensée
✓ Une offre personnalisée pour 

répondre à vos besoins de 
défiscalisation 

✓ Des conseils et outils pour vous 
accompagner dans la préparation de 
la constitution de votre épargne

Offre non cumulable, valable jusqu’au  30/09/2021 sur présentation de ce document pour tous les participants de HEC Paris


