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Une offre d’assurance conçue 
pour les étudiants (1)

 

Une assurance habitation 
BNP Paribas (2)

•  un accompagnement 24h/24 en cas de 
sinistre (1) : votre hébergement est organisé 
et pris en charge si votre logement devient 
inhabitable suite à un sinistre ; 

•  une protection au quotidien (1) : votre 
responsabilité civile personnelle est assurée 
dans le monde entier pour les dommages 
que vous pourriez causer à autrui ;

•  une protection juridique (1) vous permettant 
de défendre vos droits ;

•  d’une Garantie Individuelle Accident (1) 
qui couvre les dommages corporels en 
cas d’accident et d’une Garantie Frais de 
scolarité (1) en cas d’empêchement soudain 
et grave de se présenter à un examen.

(1) Dans les conditions et limites prévues au contrat.
(2) L’Assurance Habitation Étudiant BNP Paribas est un 
contrat assuré par Cardif IARD, entreprise régie par le 
Code des assurances et distribué par BNP Paribas, en 
qualité de mandataire d’assurance. 

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

Financez 
votre dépôt de garantie

 

Offre 
Jeun’Appart Étudiant(1) 

Une offre de prêt personnel pour
faciliter votre emménagement si
vous êtes étudiant (de 18 à 29 ans) :
•  Bénéfi ciez du fi nancement de votre 

dépôt de garantie à des conditions 
attractives.

• Sans frais de dossier.

(1) Offre réservée aux clients étudiants majeurs 
Capables de 18 à 29 ans. Sous réserve d’acceptation de 
votre dossier par BNP Paribas (prêteur). Voir conditions 
de taux et de remboursement auprès de votre conseiller.



*  Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
**  Offres valables sous réserve des éventuelles condi-
tions complémentaires figurant dans chaque offre et sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. 
Offres non cumulables avec d’autres offres promotion-
nelles. Voir le détail des limites et conditions en agence 
ou sur www.mabanque.bnpparibas*.

• Un compte bancaire. 
• Une carte bancaire (1) : Visa Premier.
• Une assurance de vos moyens de 
paiement et de vos effets personnels (2).
• Des services en ligne accessibles 24h/7j 
sur mabanque.bnpparibas ou sur l’appli 
« Mes Comptes »*.

du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus

sur vos cartes bancaires  
et  les services essentiels 
d’Esprit Libre pendant 3 ans (3)(4) 0 €

versés sur votre compte 
bancaire pour la souscription 
d’Esprit Libre (5) 80 €PARTENAIRE DE MBS 

BNP Paribas vous fait profiter 
d’avantages spéciaux  
sur les principaux services  
dont vous pouvez avoir besoin 
durant vos études :  
carte bancaire, crédit,  
facilité de caisse… 
votre conseiller se fera un  
plaisir de vous en expliquer  
le fonctionnement !

L’essentiel des services bancaires !

 

L’offre groupée Esprit Libre

(3) Offre réservée aux nouveaux clients de BNP Paribas, étu-
diants de MBS pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt 
dans le cadre de la souscription aux services Essentiels d’Es-
prit Libre Initiative ou Référence avec une carte Visa Premier 
sous réserve d’acceptation par BNP Paribas. Hors intérêts 
dus en cas d’utilisation de la facilité de caisse automatique et 
hors frais liés à certaines opérations courantes (voir Guide des 
conditions et tarifs). Offre non cumulable avec toute autre offre 
promotionnelle.

(5) Offre réservée aux nouveaux clients BNP Paribas résidant 
en France métropolitaine ou à Monaco, étudiants de MBS, pour 
l’ouverture d’un compte de dépôt dans le cadre de la sous-
cription aux services « Essentiels » d’une formule Esprit Libre 
Découverte, Initiative ou Référence. Hors intérêts dus en cas 
d’utilisation de la facilité de caisse automatique et hors frais 
liés à certaines opérations cou rantes (voir Guide des condi-
tions et tarifs). Non cumu lable avec une autre offre promotion-
nelle sur Esprit Libre.

(1) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement inter-
nationale à autorisation systématique) ou (carte de paiement 
internationale à débit immédiat ou différé). 
(2) Voir limites et conditions prévues dans la notice d’infor-
mation d’assurance disponible en agence ou sur mabanque.
bnpparibas*. Les prestations d’assurance sont assurées par 
Cardif Assurances Risques Divers, SPB (SAS de courtage d’assu-
rances) et Axa Assistance. 

(4) Vous bénéficiez de la gratuité de l’Offre Esprit Libre pendant 
3 ans. Cette gratuité sera octroyée sous réserve de l’utilisation 
de la carte avec au moins une opération carte (retrait ou paie-
ment) constatée par mois calendaire sur le compte de dépôt 
sur lequel la cotisation Esprit Libre est prélevée.

Je dois emprunter  
pour payer mon école

 

Crédit Étudiants(1)

Possible de 760 € à 75 000 €  
sur une durée de 4 à 144 mois.

Un prêt étudiant  
adapté à vos attentes

  Choisissez quand vous souhaitez  
débloquer vos fonds
• en une seule et unique fois
•  ou de manière échelonnée  

à des périodes spécifiques.

  Adaptez votre prêt à vos projets
De 4 mois à 12 ans, selon la durée 
des études et du montant emprunté, 
quelque soit votre niveau d’études, 
sans apport.

  Remboursez en fonction  
de votre budget
•  mensualités régulières 

directement sur votre compte
•  ou remboursement anticipé de 

votre crédit de manière totale  
ou partielle.

(1) Offre réservée aux clients étudiants particuliers 
majeurs capables. Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un 
délai légal de rétractation de 14 jours. 

Une formule adaptée à votre séjour

Découvrez  
l’Offre Internationale Étudiants

Un projet de séjour à l’étranger  
dans le cadre de vos études, un stage  
à l’étranger ?

•  Votre carte Visa Premier (1) GRATUITE (2) 
pendant 1 an pour réaliser vos paiements 
et retraits à l’étranger.

•  Un virement permanent international 
gratuit (3) pour alimenter votre compte 
bancaire ouvert sur place.

•  Vos retraits d’espèces par carte  
bancaire sans commission de retrait (4) 
aux distributeurs dans plus de 50 pays.

•  Vos retraits (5) aux distributeurs et 
vos paiements par carte en zone euro 
gratuits.

(1) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 
international à débit immédiat). Fourniture d’une carte 
de débit (carte de paiement international à débit différé)

(2) Offre de gratuité de la cotisation carte valable un an 
dans le cadre d’un séjour étudiant ou d’un stage hors de 
France, pour toute souscription de la Carte Visa Premier. 
Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de  
14 jours calendaires en cas de vente à distance et de 
démarchage bancaire et financier.

(3) Gratuité de la mise en place et de l’émission d’un 
virement international permanent mensuel, bimestriel, 
trimestriel ou semestriel selon votre choix, à destination 
d’un compte dont vous êtes titulaire hors de France, sous 
réserve que les données obligatoires (y compris IBAN et 
code BIC) soient complètes. Hors commission de change 
sur les devises et hors éventuels frais de réception du 
virement par la banque réceptrice. Offre valable pendant 
votre séjour étudiant ou de votre stage hors de France 
et dans la limite de 2 ans maximum. Un virement inter-
national est un virement émis en euros ou en devises à 
destination d’un pays autre que la France ou Monaco.

(4) Sans commission de retrait (hors frais de change) 
dans les distributeurs du réseau BNP Paribas Global 
Network et des banques de l’accord Global Alliance 
(liste disponible sur mabanque.bnpparibas/fr/retraits-
gratuitsaletranger).

(5) Retraits d’espèces (cas de retrait en euro dans la 
zone euro à un distributeur automatique d’un autre éta-
blissement avec une carte de paiement internationale)

 

Un réseau mondial  
de distributeurs

Retirez sans commission de retrait (1) 
des espèces à l’étranger grâce à : 

•  BNP Paribas Global Network :  
réseau mondial du groupe BNP Paribas.

•  Global Alliance : des accords passés avec 
plusieurs grandes banques mondiales.

•  Effectuez sans frais (1) vos retraits 
d’espèces par carte bancaire  
dans près de 52 000 distributeurs 
automatiques, dans plus de 50 pays.

•  Géolocalisez un distributeur  
partenaire de BNP Paribas sur mabanque.
bnpparibas.

•  Vos retraits (2) aux distributeurs  
et vos paiements par carte gratuits  
en zone Euro.

(1) Sans commission de retrait (hors frais de change) 
dans plus de 50 pays et dans l’un des 52 000 distri-
buteurs du réseau BNP Paribas Global Network et des 
banques de l’accord Global Alliance (liste disponible 
via mabanque.bnpparibas/fr/retraitsgratuitsaletranger). 
Les éventuels autres frais liés à la Carte, notamment en 
cas d’opération de paiement et/ou de retrait effectués 
avec la Carte, sont précisés dans le Guide des conditions 
et tarifs pour les particuliers, disponible en agence et 
sur le site Internet de la Banque.
(2) Retraits d’espèces (cas de retrait en euro dans la 
zone euro à un distributeur automatique d’un autre éta-
blissement avec une carte de paiement internationale).

Vos retraits par carte bancaire à l’étranger Une offre étudiante  
   pour les 18/24 ans (1)

Campus Services 

Campus Services, c’est quoi ?
C’est une plateforme regroupant  
les services de 10 start-up pour  
vous accompagner dans votre  
vie étudiante, puis à vos débuts  
dans la vie professionnelle.
En vous inscrivant à Campus Services, 
vous bénéficiez d’un accès GRATUIT et 
ILLIMITÉ à la plateforme et à l’ensemble 
des services regroupés sur la plateforme 
jusqu’au 8 décembre 2022.

Les services (1)

Notre partenaire et BNP Paribas  
ont sélectionné pour vous  
des services 100 % utiles 

•  150 000 offres de stage,  
de contrats en alternance ;

•  Préparation aux concours  
et aux tests de langue ; 

• Cours de langues étrangères ; 

• Aide à l’orientation ;

•  Un simulateur d’aides financières 
nationales et régionales ;

• Préparation au code de la route.

(1) Offre réservée aux clients étudiants majeurs de 18 
à 24 ans inclus, résidant en France métropolitaine, et 
détenant un compte de dépôt chez BNP Paribas. Une fois 
inscrit(e), l’accès à la plateforme Campus Services se 
fera de manière gratuite et illimitée, jusqu’au 8 décembre 
2022 inclus. Coût de connexion selon opérateur.


