
PROFITEZ D’UN AN DE SERVICES BANCAIRES GRATUITS* : 

BOUQUET LIBERTE JEUNES 

EQUIPEZ-VOUS SANS ATTENDRE : 1 000 E à 0% (1) TAEG FIXE 

BéNéFICIEZ DE 50% DE REMISE IMMéDIATE* 

SUR VOTRE MALLETTE PROFESSIONNELLE

Choisissez vos services bancaires à la carte 
Offre réservée aux jeunes de 18 à 25 ans
Gratuit* la première année puis réductions spéciales

*  Gratuité applicable au socle de services essentiels du Bouquet Liberté et à la carte bancaire. Les services complémentaires 
sont tarifés selon les conditions en vigueur, susceptibles de modifications. 

*  Offre valable à partir du 01/06/2014.

Vous avez besoin d’un crédit pour acheter un ordinateur, aménager votre appartement, 
ou effectuer d’autres dépenses rapidement ? La Caisse d’Epargne vous propose 1000 E 
au taux de 0% (1).

Exemple donné à titre indicatif, sans valeur contractuelle : pour un Prêt Personnel (1) 
de 1 000 € sur 36 mois au taux débiteur annuel fixe : 0 %, les intérêts sont pris en 
charge par votre Caisse d’Epargne. 1ère mensualité de 27,70 € puis 35 mensualités 
de 27,78 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0%. Montant total dû par 
l’emprunteur hors assurance facultative : 1 000 € (Frais de dossier offerts). 
Coût de l’assurance facultative (2) 0,70 € par mois qui s’ajoute à la mensualité.
Montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance facultative : 25,20 €
(1)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. 

Offre valable jusqu’au 31/12/2014.

(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.

Mallette personnalisée par métier : Boulanger, Pâtissier, Boucher, Cuisinier 

* Offre en partenariat avec Chomette et Cuisine Mode d’emploi 
  Voir conditions sur le site www.chomette.com. Coût de connexion selon votre opérateur.

Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %
Montant total dû par l’emprunteur hors assurance facultative : 1000 E
Montant des échéances hors assurance facultative : 
1re mensualité de 27,70 € puis 35 mensualités de 27,78 €
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Nos offres réservées aux 
Etudiants des Métiers *

* Nouvelle appellation d’Apprenti



Profitez du Prêt Etudiant des Métiers pour financer votre apprentissage. Ce crédit 
peut vous aider à financer les frais liés à l’achat de matériels mais aussi les frais pour 
vous loger ou vous déplacer jusqu’à 15 000 € à un taux annuel effectif global fixe très 
avantageux (à partir de 1,90% (1)) 

Par exemple, à titre indicatif et non contractuel au 01/06/2014, pour un Prêt Etudiant 
des Métiers de 10 000 € sur 48 mois au taux débiteur annuel fixe de 1,88 %, vous 
remboursez 48 mensualités de 216,43 € hors assurance. Taux Annuel Effectif Global 
fixe de 1,90 %. Montant total dû par l’emprunteur : 10 388.64 € hors assurance 
facultative (2), frais de dossier offerts. Coût de l’assurance facultative : 2,50 € par mois 
qui s’ajoutent à la mensualité. 
Montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance facultative : 120 €

(1)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. 
Offre valable jusqu’au 31/10/2014, réservée aux étudiants des métiers pour un montant maximum de 15 000 €.

(2)  Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 25 ans, 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 » citée dans l’exemple 
est un contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances.

Vous rencontrez des difficultés pour accéder ou bien utiliser les services bancaires à commencer 
par le crédit ? La Caisse d’Epargne Nord France Europe peut vous accorder un microcrédit* pour 
vous aider à financer certains frais liés à votre apprentissage. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. 

Taux Annuel Effectif Global fixe de 1,90 % 
Montant total dû par l’emprunteur hors assurance facultative : 10 388,64 €
Montant des échéances hors assurance facultative : 
48 mensualités de 216,43 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

SURMONTEZ LES DIFFICULTéS : 

LE MICROCRéDIT    

FINANCEZ VOS FRAIS D’APPRENTISSAGE : 

LE PRêT éTUDIANT DES MéTIERS 



PENSEZ DèS MAINTENANT à VOTRE FUTUR LOGEMENT : 

LE PLAN EPARGNE LOGEMENT 

PRéPAREZ-VOUS à DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE :

NUANCES 3D 

Contrat d’assurance-vie multi-supports, Nuances 3D permet de se constituer un capital 
pouvant être destiné à la création ou reprise d’une entreprise. 30 € suffisent pour ouvrir 
votre contrat. Par la suite, vous choisissez d’effectuer des versements libres* à partir de 
250 €, ou des versements réguliers* à partir de 30 € par mois. 

* Dénommés cotisations dans la notice.
   Communication à caractère publicitaire et promotionnel. Nuances 3D est un contrat d’assurance vie de CNP Assurances 

entreprise régie par le Code des Assurances.

50€ OFFERTS*
pour toute ouverture 

d’un PEL

CONSTITUEZ-VOUS UNE RéSERVE D’ARGENT SûRE, 

DISPONIBLE ET BIEN RéMUNéRéE : LE LIVRET JEUNE 

Une solution généreuse pour vos premiers pas vers l’épargne, à un taux avantageux 
de 2,50 %* net d’impôts

Ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans, ce livret offre un taux particulièrement attractif
Plafonné à 1600 €, le capital peut-être constitué au gré de vos envies et reste toujours 
disponible

* Taux net d’impôts en vigueur au 01/06/2014. Susceptible de modifications

Préparez dès aujourd’hui l’achat de votre futur domicile.
Vous constituez votre apport personnel à votre rythme 
En établissant des virements réguliers 
(à partir de 45 € par mois)
Vous profitez d’un taux avantageux de 2,50 % (1)

(1) Le PEL vous offre une rémunération annuelle de 2,50%, hors prime d’Etat. Ce produit est soumis à une réglementation 
particulière, renseignez-vous dans notre agence. Taux en vigueur au 01/06/2014 susceptible de modifications. Les intérêts sont 
soumis à prélèvements sociaux en vigueur.

*  Prime de 50 e créditée sur votre Plan Epargne Logement à l’ouverture de ce Plan. 
* Offre valable uniquement pour toute première ouverture d’un PEL avant le 31/12/2014



ROULEZ DANS UNE VOITURE NEUVE SANS FAIRE D’APPORT : 

LIZAUTO 

éTUDIEZ DANS UN LOGEMENT TOUT éQUIPé : 

NEXITY STUDEA

N°1 de la résidence avec services pour étudiants et avec près de 150 résidences réparties 
dans 58 villes, Nexity Studéa vous propose des logements entièrement meublés et 
équipés afin de faciliter votre recherche d’hébergement. 

Des avantages exclusifs vous sont réservés :

Vos frais administratifs offerts 
Un accès prioritaire aux logements Nexity Studéa 

Vous souhaitez disposer d’un véhicule neuf pour vous déplacer librement ?
Découvrez LIZauto jeunes de la Caisse d’Epargne ! 
Et disposez d’une voiture neuve à partir de 99 E/mois (1), sans apport !

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

De choisir votre véhicule neuf avec les options, équipements, etc. que vous 
souhaitez 
Et de choisir le financement en LOA (Location avec Option d’Achat) adapté 
à vos besoins.

Exemple : Pour une Location avec option d’Achat (LOA) (1) de 60 mois et 
60 000 km, sans apport, 60 loyers mensuels de 99 €, hors assurance Décès et Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie facultative*. Coût de l’assurance Décès et Perte Totale 
et Irréversible d’Autonomie facultative (2) : 2,83 E/mois s’ajoutant au loyer mensuel. 
Montant total des 60 loyers : 5940 €. Option d’achat finale : 2816,67 €. 
Montant total en cas d’option d’achat : 8757,67 €.

(1)  Offre de Location avec Option d’Achat (LOA), valable en France métropolitaine, réservée aux particuliers entre 18-30 ans 
et soumise à conditions. Exemple : SUZUKI ALTO 1.0l GL (5 portes), Offre valable hors Assurance Automobile Tous Risques 
de votre choix et obligatoire, hors options, hors frais d’immatriculation, de carte grise et d’entretien. Prix public constaté au 
01/01/2014 : 9 140 € TTC. Sous réserve des stocks disponibles auprès du constructeur, des tarifs en vigueur à la date de 
l’offre et de l’acceptation du dossier par Capitole Finance-Tofinso RCS Toulouse 433 952 918 et après expiration du délai légal 
de rétractation. Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/10/2014

(2)  Pour la LOA citée 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 
auprès de Capitole Finance Tofinso RCS Toulouse 433 952 918. Contrat d’Assurances collectives N°2431323800080 est un 
contrat d’assurance de AXA France VIE, entreprise régie par le code des assurances



Nos offres réservées aux 
Maîtres d’Apprentissage
Nos offres réservées aux 
Maîtres d’Apprentissage

éQUIPEZ-VOUS à UN TAUX EXCEPTIONNEL : 

1 000 E AU TEG FIXE DE 1%(1)

FAITES-VOUS REMBOURSER 

VOS FRAIS DE DOSSIER : 

NOUS VOUS VERSONS 60 E (1)  

Vous avez besoin de vous équiper pour accueillir votre Etudiant des Métiers dans de bonnes 
conditions, aménager vos locaux ou effectuer d’autres dépenses ?

À titre indicatif et non contractuel, pour un Crédit de 1 000 E sur 36 mois, vous remboursez 
36 mensualités de 28,20 E. Taux Effectif Global fixe de 1%.
Frais de dossier offerts. 

(1)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne. Offre valable jusqu’au 31/12/2014.

La Caisse d’Epargne Nord France Europe vous rembourse les frais versés à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, et liés à l’accueil d’un Etudiant des Métiers à hauteur de 60 E.

(1) Voir conditions en agence



* Nouvelle appellation d’Apprenti

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 
et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance  
Capital social de 497 663 460 euros  Siège social : 135 Pont de Flandres - 59777 EURALILLE  – RCS LILLE METROPOLE 
383 089 752 – Code APE 6419Z – N° TVA intracommunautaire FR76383089752 – Intermédiaire d’assurance, 
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 349 - Titulaire de la carte professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds 
de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie par la 
CEGC, 128 rue de la Boétie, 75378 Paris Cedex 08. Conception Affaires Directes – Version en vigueur en 1er juillet 2014

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? 
La Caisse d’Epargne vous propose des solutions pour mener à bien 
votre projet : 

Un interlocuteur privilégié
Un financement adapté 
Des possibilités complémentaires (Prêt à la création ou reprise 
d’entreprise, dispositif d’accompagnement)
Des services et des offres adaptés aux Professionnels 

CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE : 
PROFITEZ DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
AUX ÉTUDIANTS DES MÉTIERS* 

Pour tout renseignement : 

0 800 100 025*

* Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine


