
* Les offres préférentielles sont réservées aux étudiants d'Audencia Nantes. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
et de la présentation des pièces justificatives. 

Étudiants :  
à vous les offres  
préférentielles*.

P A R T E N A I R E



(1) Offre réservée aux étudiants d'Audencia, valable jusqu’au 01/06/2022 pour 
l’ouverture d’un compte de dépôt à la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire par 
un prospect majeur. Les 80 € sont versés sur le compte de dépôt le 4e mois suivant 
la souscription définitive du contrat en l’absence d’incident de paiement. Le compte 
de dépôt devra également enregistrer des mouvements créditeurs et débiteurs qui 
reflètent une activité économique : paiements par carte bancaire, domiciliation de 
revenus, prélèvements externes, etc. Sous réserve d’acceptation par la Caisse d'Epargne 
Bretagne pays de Loire. 

+ CADEAU DE BIENVENUE

80 €
OFFERTS

(1)

Un abondement 
de bienvenue de 
80 € sous réserve 
de l’ouverture d’un 
compte de dépôt(1). 



Un conseiller dédié en agence Caisse d’Epargne 

Banque à Distance(3)*

Autorisation de découvert(4)

Éxonération des agios (intérêts débiteurs) 
jusqu’à un solde -500 €(5)

Protection des moyens de paiement, clés, papiers 
d’identité(6)

Retraits illimités aux distributeurs des autres banques          
en euro

C O N F O R T(2)

La tranquillité

Carte Visa PREMIER
Vous avez la possibilité de souscrire à une autre carte 
bancaire, si vous le souhaitez. Pour connaitre  les 
conditions contactez la Caisse d'Epargne Bretagne 
Pays de Loire.

1€/AN(1)(2)

PENDANT 6 ANS
VOTRE AVANTAGE
P A R T E N A I R E  :

* Services gratuits à l’unité. (1) Les offres préférentielles sont réservées aux étudiants 
d'Audencia Nantes. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire et de la présentation des pièces justificatives. (2) Offre valable 
du 01/06/2021 au 01/06/2022 pour toute première ouverture d’un compte de dépôt et 
réservée aux prospects lors de la souscription. L’offre «Formule Confort» est une offre 
groupée de services, composée d’une carte de paiement internationale accompagnée 
d’un socle de services pratiques. Voir détail des Formules dans la brochure tarifaire. Cette 
tarification est valable pendant 6 ans. Au-delà, coût selon la tarification en vigueur. Sous 
réserve d’acceptation par la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire. (3) Sous réserve 
d’abonnement au service de Banque à Distance «Direct Ecureuil» et de la compatibilité 
de votre équipement (smartphones ou tablettes). L’accès au site Caisse d’Epargne et les 
applications pour smartphones et tablettes numériques (Windows, IOS, RIM, Androïd) sont 
gratuites hors coût de connexion. (4) Uniquement pour les clients majeurs. Sous réserve 
d’acceptation par la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire. Le montant octroyé sera 
défini en fonction de l’analyse préalable de votre situation financière. Les périodes de 
découvert ne peuvent excéder chacune 30 jours consécutifs, le compte devant redevenir 
créditeur entre chaque période. (5) Sous réserve d’acceptation par la Caisse d'Epargne 
Bretagne Pays de Loire. (6) L’Assurance sur Compte est un contrat de BPCE Assurances, 
Société Anonyme au capital de 61 996 212 euros, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris N° B 350.663.860. Entreprise régie par le Code des assurances ayant 
son siège social au 88, avenue de France - 75641 Paris Cedex 13. Selon limites, conditions 
et exclusions prévues dans les engagements contractuels en vigueur. 

GÉRER VOTRE BUDGET

FORMULE INDIVIDUELLE(2)



FORMULE 2 : SÉJOUR(2)

Des avantages tarifaires sur vos retraits, 
paiements par carte et virements à l’étranger(1)

1€/MOIS *

PENDANT 6 ANS
VOTRE AVANTAGE
P A R T E N A I R E  :

* Les offres préférentielles sont réservées aux étudiants d'Audencia Nantes. Sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et de la 
présentation des pièces justificatives. offre valable du Offre valable du 01/06/2021 au 
01/06/2022. 1) Dans le cadre d’un compte individuel (1 carte) ou joint (2 cartes ou plus), 
les avantages tarifaires s’appliquent à l’ensemble des cartes et non à chacune des cartes 
liées à ce compte. Les formules contiennent un nombre limité d’opérations, voir le détail 
de l’Option internationale dans les conditions tarifaires prévues pour la clientèle des 
Particuliers. Au-delà des limites de chaque formule, les opérations sont facturées selon 
les Conditions Tarifaires applicables à la clientèle des Particuliers. (2) Le service Option 
Internationale est conclu pour une durée initiale d’un mois pour la formule 1 – Voyage 
ou de deux mois pour les formules 2 – Séjour et 3 Séjour +. Cette durée d’engagement 
est renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée en l’absence 
de résiliation du contrat. (3) Hors frais applicables par la banque étrangère. (4) Dans la 
limite des plafonds de retraits et de paiements définis par carte. (5) Exonération des frais 
d’émission en agence ou de réception d’un virement international hors frais de change 
et de correspondant. (6) Pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie. (7) Virements SEPA gratuits et illimités 
sur Direct Ecureuil Internet si les montants sont en euros. Les pays de la zone SEPA 
sont les pays de l’Union Européenne (pays de la zone euro et la Bulgarie, la Croatie, le 
Danemark, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-
Uni et la Suède) ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, Monaco, Saint-Marin 
et la Suisse. (8) Tarification réduite pour les Jeunes en fonction de l’offre détenue. (cf. 
conditions tarifaires en vigueur hors commission de change).

PARTIR À L'ÉTRANGER

OPTION INTERNATIONALE(2)

Formule2 : séjour
Zone Euros(6) Zone hors Euros

Retrait par carte Illimité(4) 4 / mois(3)

Paiement par carte Illimité(4) Illimité(4)

Virement Illimité(7) 1 / mois(5)

Tarification 1 € / mois(8)

Engagement 2 mois(2)



(1) Sous réserve d’acceptation par votre Caisse d’Epargne et après expiration du délai 
légal de rétractation. Offre réservée aux étudiants et apprentis clients particuliers 
majeurs, résidant en France métropolitaine, et détenant un compte de dépôt à la Caisse 
d’Epargne. L’emprunteur dispose d’un délai légal de rétractation de 14 jours. Offre 
valable du 1er juin au 30  septembre 2021 inclus, pour un prêt personnel amortissable 
non affecté de 500 à 5 000 € sur une durée d’amortissement de 12 à 60 mois au TAEG 
fixe de 0 % l’an. 
(2) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 20 ans assuré en Décès et en Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties 
offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. 
Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. 
BPCE, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 08 045 100.

OFFRE COUP DE POUCE

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour un crédit à 
la consommation de 4 800 € sur 48 mois au taux débiteur annuel fixe 
de 0 %, 48 mensualités de 100,00 €. Taux Annuel Effectif 
Global fixe de 0 %. Frais de dossier de 0 €. Coût de l’assurance 
décès et perte totale et irréversible d’autonomie facultative : 1,30 € 
par mois(2) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de 
l’assurance sur la durée totale du prêt : 62,40 €. Taux annuel effectif 
de l’assurance : 0,64 %. Montant total dû par l’emprunteur, 
hors assurance facultative : 4 800 €.

CRÉDIT CONSO DE 500 € À 5 000 € 
0 % TAEG FIXE(1), 

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS
Souscription entre le 01/01/2021 et 30/09/2021

pour les étudiants et apprentis.



(1) Exemple donné à titre indicatif, sans valeur contractuelle, sous réserve d’acceptation 
de votre dossier par votre Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de 
rétractation. Selon les conditions en vigueur au 01/06/2021. Offre réservée aux personnes 
âgées de 16 à 28 ans, sur présentation d’un certificat de scolarité ou d’une carte d’étudiant 
en cours de validité. Montant maximum emprunté : jusqu’à 60 000 € pour une durée de 
12 à 120 mois ; frais de dossiers offerts. Pour les personnes de moins de 18 ans, le prêt 
est souscrit par les représentants légaux. Taux valable du 01/06/2021 au 01/06/2022. 
Au-delà de cette date, renseignez-vous auprès de votre Conseiller. (2) pour le prêt cité 
ci-dessus et pour un client de 26 ans assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge 
et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. Assurance des 
emprunteurs est un contrat d’assurance de CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises 
régies par le code des assurances.

FINANCER VOS ÉTUDES

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour un Prêt 
Personnel(1) de 15 000 € sur 60 mois, décaissé en une fois et sans 
différé de remboursement, au taux débiteur annuel fixe de 0,80 %, 
60 mensualités de 255,12 €. Taux Annuel Effectif Global fixe 
de 0,80 %. Frais de dossier 0 €. Coût de l’assurance emprunteur de 
groupe facultative :  4,05 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité 
et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale 
du prêt : 243,00 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,63%. 
Montant total dû par l’emprunteur hors assurance facultative :  
15 307,20 €. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Les études sont parfois coûteuses et il est souvent nécessaire de 
recourir à un prêt pour couvrir les frais de scolarité et les dépenses 
courantes. C’est pourquoi à la Caisse d’Epargne, nous proposons un 
prêt pour financer vos études à un taux spécifique.

CRÉDIT ÉTUDIANT 
0,80 % TAEG FIXE(1)

Souscription entre le 01/06/2021 et le 01/06/2022



Comment activer Secur’Pass ?

Je sécurise mes opérations 
avec mon mobile.

Ajout de bénéficiaire, virement, signature à distance ...

Tout savoir sur secur'pass :

ht tps: //www.caisse-epargne.fr/
bretagne-pays-de-loire/particuliers/
au-quotidien/produit-securpass

ou découvrez notre tuto 
sur Youtube :

https://youtu.be/X4Yx7rSnnSU

SÉCURISER VOS OPÉRATIONS

AVEC SÉCUR’PASS, 
c’est simple, pratique & GRATUIT ::



> Téléchargez l’application Caisse d’Épargne 
correspondant à votre smartphone : 

* Sous réserve d’abonnement au service de banque à distance « Direct Ecureuil » 
et de la compatibilité de votre équipement. L’accès au site Caisse d’Épargne ainsi 
que les applications pour smartphone et tablettes numériques sont gratuites hors 
coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de 
téléphonie mobile.

Principales fonctionnalités :
> Gérer votre compte
> Effectuer vos virements
> Consulter le plafond
   et le disponible de votre carte
> Faire opposition sur votre carte
> Bloquer et débloquer les fonctions
   paiement et retraits à l’étranger
> Activer votre paiement mobile...

VOTRE APPLICATION MOBILE
pour gérer tout ça, et en plus,

elle est GRATUITE* : 

GÉRER VOS COMPTES 



* Service & appel gratuits depuis un poste fixe en France métropolitaine, accès du lundi au vendredi 
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.
** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

Caisse d’Epargne et de Prevoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque cooperative regie par les 
articles L512-85 et suivants du Code monetaire et financier – Société anonyme a directoire et 
conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 315 000 000 euros - Siege social 2, place 
Graslin CS 10305 44003 NANTES Cedex 1 – 392 640 090 R.C.S. Nantes - Intermediaire d’assurance, 
immatricule a l’ORIAS sous le N° 07 022 827 - Titulaire de la carte professionnelle ≪ Transactions 
sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs ≪ N° CPI 
4401 2018 000 033 549 delivree par la CCI de Nantes-Saint Nazaire, garantie par la CEGC - 16, 
rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Defense Cedex.  Crédit photos © I-Stock.

Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller 
dans les agences Caisse d’Epargne,

 *Contactez le 02 49 79 06 44 *

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h55

le samedi de 9h à 12h25

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

P A R T E N A I R E

https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/particuliers/dossier-

jeunes-18-25-ans **


