DANS UN MONDE QUI CHANGE,

VOUS AVEZ TOUTES LES
CARTES EN MAIN POUR
VOS ÉTUDES

OFFRE SPÉCIALE
PRÊT ÉTUDIANT CEDIES

La banque d’un monde qui change

BÉNÉFICIEZ DE NOS AVANTAGES
EXCLUSIFS, MÊME À L’ETRANGER :

Profitez de notre offre Startin’ Étudiant gratuite 1)
avec une carte de débit V PAY et de crédit
Visa Classic associées à votre compte courant.

Effectuez vos retraits V PAY gratuitement
sur tous les distributeurs du Groupe BNP Paribas
dans la zone euro 2) et de la Deutsche Bank
en Allemagne !

Louez facilement votre appartement
partout dans l’Union européenne
grâce à notre garantie locative sans dépôt.1)

La souscription à ces offres est valable sous réserve d’acceptation du dossier par la banque.
Voir conditions en agence. Offres réservées aux jeunes entre 18 et 29 ans inclus.
Uniquement dans les pays acceptant la carte V PAY.

1) 

2)

INSTALLEZ-VOUS ET ÉTUDIEZ
SEREINEMENT :
Avance d’argent jusqu’à

5.000 EUR
à 0 % d’intérêt 3)
versée sur votre compte pour préparer
dès aujourd’hui votre vie d’étudiant :

frais
d’inscription
à l’université

premiers
meubles

Assurance
internationale

OptiStudent

abonnement
de bus

autres
dépenses

avec Europ Assistance

S
 ervice d’assistance disponible 24/7 en cas
de maladie, d’accident ou d’hospitalisation.
C
 ouverture valable partout dans le monde,
pendant 5 ans.4)
R
 emboursement des biens de première
nécessité en cas de retard des bagages.5)

Cette assurance est offerte 6), ce qui représente
un cadeau de 200 EUR par an !
 ffre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation du dossier par la banque. Cette
O
avance doit être remboursée au moment où l’argent du Prêt Étudiant CEDIES vous sera versé.
À l’exception des pays/régions en guerre ou soumis à des évènements fortuits empêchant
l’exécution de la convention.
5)
Pour un retard de plus de 8h.
6)
Assurance offerte en cas de souscription au Prêt Étudiant CEDIES auprès de BGL BNP Paribas.
3)

4)

PRÊT

CEDIES
ÉT

UDES

PROFITEZ DE CETTE OFFRE SPÉCIALE,
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !
Prenez rendez-vous
au (+352) 42 42-2000 ou sur bgl.lu/fr/contact
Nous sommes à votre disposition pour vous aider !

Préparez votre dossier
Lors de votre passage en agence, n’oubliez pas :
■ votre passeport ou carte d’identité,
■ l’accusé de réception envoyé par le CEDIES, prouvant que
vous avez fait votre demande d’aide financière.

Prêt Étudiant CEDIES
Dès que vous recevez la lettre d’accord du CEDIES,
adressez-la à BGL BNP Paribas pour bénéficier
du Prêt Étudiant 7) :
■ Taux de maximum 2 % garanti par l’État luxembourgeois.
■ D
 ébut de remboursement fixé à 2 ans après la fin
de vos études.
■ Paiement des intérêts 2 fois par an.
■ Délai de remboursement de 10 ans.

7)

 rêt sous réserve d’acceptation du dossier par la banque et sur présentation de votre lettre
P
d’accord du CEDIES dans une agence BGL BNP Paribas.

RESTEZ CONNECTÉ(E) AVEC :
■ V
 otre Web Banking pour suivre vos comptes en

ligne (site et applications).

■ A
 pple Pay pour payer à l’aide de votre iPhone en

ligne et en magasin partout dans le monde.

■ D
 igicash pour payer en ligne et en magasin avec

votre iPhone ou votre Smartphone Android.

■ G
 enius pour mieux gérer vos finances grâce aux

conseils de votre assistant digital au quotidien
intégré à votre Web Banking.

■ L
 ’appli CashPoints pour trouver nos distributeurs

de billets et nos agences au Luxembourg avec
votre iPhone et iPad.

NOS AGENCES À LUXEMBOURG-VILLE
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg Siège social

Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg
Royal

NOS AGENCES AU LUXEMBOURG

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-2000

Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Pétange
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Vianden
Wasserbillig
Weiswampach
Wiltz

@ info@bgl.lu
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Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval
Esch Benelux
Esch Centre
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette

bgl.lu

Suivez-nous

BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 6481
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