AVEC LE CRÉDIT MUTUEL
FINANCEZ VOTRE FORMATION
D’AVOCAT CONSEILS
(1)

Ce prêt à taux préférentiel, vous permet de ﬁnancer vos frais
de scolarité, d’hébergement, de transport ou même votre matériel.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
(1) Exemple : pour un Prêt Études d’un montant de 15 000 € et d’une durée de 5 ans,
souscrit dans le cadre d’un Eurocompte, vous remboursez 59 mensualités de 257,31 €
et une de 257,39 €. Taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 1,15 % (taux débiteur
fixe : 1,14 %). Montant total dû par l’emprunteur : 15 438,68 €. Pas de frais de
dossier. Le montant des mensualités indiqué ci-dessus ne comprend pas l’assurance
facultative proposée habituellement : assurance Décès, Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité de Travail (ITT) calculée sur le capital restant
dû, avec un montant de 1re cotisation mensuelle de 9,37 €, un montant total sur la durée
du crédit de 290,04 € et un taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) de 0,76 %.
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PACK GO ABROAD

ENVIE DE POURSUIVRE VOS ÉTUDES
À L’ÉTRANGER ?
Avec le pack Go Abroad(2), vous bénéficiez de vos paiements et retraits
par carte sans frais(3) pendant vos études à l’étranger. Et pour partir en
toute sérénité, vous pouvez également souscrire une assurance santé
adaptée(4) et profiter d’un financement sur mesure(5).

Crédit Mutuel Cergy Pontoise
11 rue Thiers – 95300 Pontoise
Courriel : 0631805@creditmutuel.fr
Tél. : 01 30 17 43 77
Crédit Mutuel Nanterre Préfecture
28 esplanade Charles de Gaulle – 92000 Nanterre
Courriel : 06084@creditmutuel.fr
Tél. : 01 41 16 16 88
Crédit Mutuel Versailles Saint-Louis
1 rue Royale – 78000 Versailles
Courriel : 06030@creditmutuel.fr
Tél. : 01 30 70 30 66
Crédit Mutuel Versailles Val-de-Gally
26 rue de la Paroisse – 78000 Versailles
Courriel : 0639804@creditmutuel.fr
Tél. : 01 30 70 30 68
Crédit Mutuel Viroflay
202 avenue du Général Leclerc – 78220 Viroflay
Courriel : 0615900@creditmutuel.fr
Tél. : 01 30 70 30 67

(1) Offres soumises à conditions, réservées aux élèves de l’HEDAC majeurs, pour toute première entrée en relation avec
le Crédit Mutuel, dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération. L’entrée en relation est soumise à l’accord
préalable des Caisses de Crédit Mutuel. (2) Partir à l’étranger. (3) Offre réservée aux étudiants de moins de 26 ans
détenteurs d’un Eurocompte Formule Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an maximum. Gratuité pour tous les
paiements. Gratuité (hors frais éventuels de correspondants étrangers) de tous les retraits dans la zone euro et de quatre
retraits mensuels hors zone euro. À partir du 5 e retrait mensuel hors zone euro, les retraits sont payants au tarif de
3,30 e + 2,25 % du montant, avec un maximum de 8,18 e. (4) La couverture santé peut être souscrite seule ou dans le
cadre d’une offre globale sur une durée de 1 à 12 mois. La cotisation est fonction du pays de résidence et de la durée
de souscription. (5) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier. Pour les mineurs, le prêt sera souscrit par
le représentant légal.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 e, 4 rue FrédéricGuillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par ACPR, 61, rue Taitbout, 75436
Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 auprès de Mondial Assistance,
entreprise régie par le Code des Assurances.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS OFFRES
RENSEIGNEZ-VOUS EN CAISSE !
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