PANORAMA DES OFFRES DE PRETS BANCAIRES 2020/2021

Prêt étudiant - Taux

BNP Paribas

LCL

Société Générale

0,8% de juin à septembre
puis 0,90% dès octobre

0,8%

0,89%

Illimité

De 1 500 € à 60 000 €

Jusque 5 000€ sans caution
Prêt étudiant - Montant Au-delà de 5 000 €, possible sans
du capital
caution avec bon dossier et appui de
l'établissement (uniquement pour les
YNCREA Hauts de France)
Compte pour
internationaux hors UE
moins d'un an

Partenariat

Remboursement de 12 à 120 mois
Possibilité sans caution
Pour les apprentis, le Prêt Solution
Etudes « Enseignement Professionnel »

0,80%
jusqu’au 31 Décembre 2020

-

60 000 €
Différé de remboursement possible du capital
Montants et mensualités adaptés à votre situation
Aucune pénalité en cas de remboursement anticipé
Pas de frais de dossier

OUI

OUI

OUI
Présence minimum 6 mois

NON

Partenariat NATIONAL

Partenariat NATIONAL

Partenariat NATIONAL

Partenariat NATIONAL

3 ans de gratuité pour les étudiants
de 18 à 29 ans :
Gestion des comptes par internet
Assurance perte vol Carte Bancaire
et chèque
Facilité de caisse

Carte visa 1er LCL 1€/an pendant
4 ans
Assurance moyens de paiement 1€
la 1ère année
Prêt avance études : 500 € à 1 000€,
Taux 0 %, Remboursement sur 12 mois

Frais de dossier offert
Carte bancaire 1€/an pendant les 4
premières années de cotisation SOBRIO
6 Mois offerts sur votre assurance
habitation étudiant
50 € offerts à l’ouverture de votre
1er compte bancaire Société Générale
2 € par mois pour l’option
internationale niveau étudiants (pour
voyager à moindre frais, permet de ne pas
avoir de frais de change)

50€ versés sur le compte de
l'étudiant en cas de souscription
d'assurance habitation
BNP

Agence LILLE VAUBAN 03 28 36 84 20
remy.briois@bnpparibas.com
josselin.destaileur@bnpparibas.com

CONTACTS BANQUES

120 000 €

Caisse d'Epargne

Agence LILLE Grand Place 03 28 52 56 00
aurelie.francois@bnpparibas.com
cassandre.taleb@bnpparibas.com

AGENCE LCL MARECHAL LECLERC
Justine CANEAU
justine.carneau@lcl.com
03.20.08.15.34

Agence Lille Vauban
* Coumba Sarr 03.20.21.58.25
coumba.sarr@socgen.com
* Elodie SARRAZIN 03.20.54.27.71

Bouquet Liberté 18-25 ans à 1€/an pendant 4 ans = 50€ offerts,
Carte visa ou Visa Premier incluse, une autorisation de découvert, une
assurance compte, vos relevés numériques
Financez vos projets avec le crédit 1 000€ au TAEG fixe 0%, pas
de frais de dossier ni d’intérêts, un remboursement sur 36 mois
Voyage et vie à l’étranger, facilités pour vos retraits d’espèces à
l’étranger, retraits gratuits et illimités en zone euro, option
internationale offerte pendant 3 mois, start’Expat incluse
Crédit Jeune Monde 3 000 € à un taux de 0%, pas de frais de
dossier, remboursement sur 36 mois
Crédit jeunes actifs à 0,80% à hauteur de 5 000 e, aucune
pénalité en cas de remboursement anticipé et pas de frais de dossier
Assurance auto = 50 € offerts
Assurance Assur’Toit = 50 € offerts, o partir de 6.96 €/mois
Assurance Santé à partir de 14.99€/mois
Paylib entra amis (facilite et sécurise vos virements)

Agence Lille William WABINSKI - 03.20.66.67.22
william.wabinski@hdf.caisse-epargne.fr

Agence LILLE Victor Hugo 03.20.28.55.04.29
marine.bossuyt@bnpparibas.com

CONTACT ECOLE

Comptabilité étudiants - 03.28.38.48.67 - compta.etudiants@yncrea.fr - Dorothée MOUVEAUX

