CONTACT
Pour profiter de ces offres, prenez rendez-vous
en ligne avec un Conseiller, dans l’agence Caisse
d’Epargne de votre choix
sur www.caisse-epargne.fr/loire-centre
(coût d’accès à Internet)

ou flashez ce QR Code

Téléchargez l’application mobile Caisse d’Epargne
et gérez vos comptes bancaires et assurances
7j/7 et 24h/24

Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
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en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 4501
2018 000 030 210 «transactions sur immeubles et fonds de commerce» délivrée par la Chambre de Commerce et
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que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires. Garantie financière : C.E.G.C. 16, rue Hoche - Tour
Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex.
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Offre partenaire pour les élèves
de l’APA Training.
Vos projets sont les bienvenus
chez nous.

OFFRE DE BIENVENUE(3)

POUR LES NOUVEAUX CLIENTS
SOLUTIONS AU QUOTIDIEN
POUR GÉRER VOTRE ARGENT

SOLUTIONS DE FINANCEMENT
POUR VOUS PERMETTRE DE FINANCER VOS
ETUDES CHEZ APA TRAINING, LA CAISSE
D’EPARGNE LOIRE-CENTRE VOUS PROPOSE DE

profiter d’un TAEG FIXE À 0,90 %(1)
et des frais de dossier OFFERTS
Le crédit personnel Etudiant APA Training, c’est quoi ?
■ u n prêt jusqu’à 100 000 € sur une durée pouvant s’étaler
de 4 à 120 mois.
Exemple : Pour un prêt personnel Etudiant de 100 000 € sur 120 mois
au taux débiteur annuel fixe de 0,90 %, 120 mensualités de

871,71 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0,90 %.

Frais de dossier de 0 €. Coût moyen de l’assurance facultative :
14,53 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité et montant total
dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 1 744,16 €.
Taux annuel effectif de l’assurance : 0,34 %. Montant total dû
par l’emprunteur, hors assurance facultative : 104 605,20 €.

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

- 50 %(4) sur votre forfait bancaire
BOUQUET LIBERTÉ(5) pendant 1 an

Avec Bouquet Liberté(5), choisissez les services adaptés à
votre compte :
■ L a carte bancaire Izicarte(6) qui permet de choisir le
paiement comptant ou à crédit.
■ L ’autorisation de découvert personnalisée(7) qui vous
donne de la souplesse dans la gestion de votre budget.

POUR VOUS ACCUEILLIR DANS DE BONNES CONDITIONS
Service «Aide à la mobilité» GRATUIT
Le service permet la prise en charge à votre place du transfert
de toutes vos opérations de prélèvements et de virements.

POUR VOUS ASSURER
Jusqu’à - 7 %
à partir du 2ème contrat d’assurance(8)
Offre
Jeunes
< 25 ans

A DÉCOUVRIR nos offres pour les
jeunes de moins de 25 ans.
Voir conditions en agence.

Offres valables sur l’année 2019 et reconductibles si le partenariat est toujours existant.
(1) Sous réserve d’acceptation par votre Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. Conditions tarifaires au 01/07/2019, susceptibles de variation. Offre valable pour un prêt jusqu’à 100 000 € sur une durée de 4 à
120 mois maximum, sans différé d’amortissement. Offre promotionnelle réservée aux personnes majeures capables de l’APA Training à Tours. (2) Pour le prêt cité ci-dessus pour un client de 24 ans assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (ITT). 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 groupe CNP Assurances
et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances. (3) Offre valable jusqu’au 31/12/2019 réservée aux personnes physiques, majeures capables. Voir conditions en agence. (4) Offre valable 1 an et non cumulable avec d’autres avantages.
(5) Offre groupée de services. Voir détails de l’offre dans les conditions générales et particulières du Bouquet Liberté. (6) Carte de crédit associée au crédit renouvelable IZICARTE. Carte permettant de payer soit au comptant comme une carte de
paiement classique, soit à crédit par l’utilisation du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement à crédit est un service disponible en France uniquement, hors vente à distance (Internet, courrier, téléphone).Vous exprimez votre choix lors
du règlement de votre achat ou du retrait au distributeur à billets. Conformément à la loi, à défaut de choix, l’opération sera effectuée comptant. (7) Sous réserve d’acceptation de la Caisse d’Epargne. (8) Contrat d’assurance vie de BPCE Vie, entreprise
régie par le Code des assurances. BPCE intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 08 045 100. Distribué par votre Caisse d’Epargne intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS.

