VOS OFFRES
PARCE QUE NOUS SAVONS QUE LA VIE ÉTUDIANTE A UN COÛT…

Choisir une banque
coopérative, c’est...

une banque
qui vous donne
la parole.

VOTRE CARTE
MOZAIC MASTERCARD
GRATUITÉ
DES OPÉRATIONS
RÉALISÉES À
L’ÉTRANGER(1)

Une carte de paiement
à utiliser partout
et en toute tranquillité,
pour moins de
1,60 €/mois(1).

une banque
qui rend votre
épargne utile.

une banque
qui s’engage
près de vous.

VOS SERVICES
LIÉS AU COMPTE

50%

DE RÉDUCTION
sur les services choisis
pour les 18/25 ans

Pour toute première souscription

D’UNE ASSURANCE
HABITATION (2)

20%
DE REMISE
sur votre cotisation

Une assurance habitation
qui s’adapte à vos besoins :
une prise en charge
immédiate et un
remboursement rapide.

une banque
qui dynamise
l’économie locale.

Une offre personnalisable
qui s’adapte à l’évolution
de vos besoins. Gestion
des comptes sur Internet
et mobile, opérations
courantes (virements…),
assurance des moyens
de paiement…

LES CLÉS POUR VOUS
SIMPLIFIER L’ACCÈS
À LA LOCATION
En se portant caution auprès de votre futur
propriétaire, Good Loc’(3) simplifie votre recherche
de logement. Cette caution(3) permet de garantir
au propriétaire le paiement de vos loyers
et charges locatives.

1%

sans frais de dossiers (4)
TAEG FIXE* pour les 18/30 ans
* Taux Annuel Effectif Global

MENSUALITÉS DE 170,92€. TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL FIXE
DE 1%, SOIT UN MONTANT TOTAL DÛ DE 10 255,20 €. UN CRÉDIT VOUS
ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

UN FINANCEMENT
AU TAUX EXCEPTIONNEL
Parce que vous accompagner dans la vie, c’est aussi vous accompagner dans vos études.
Exemple : Pour un prêt étudiant d’un montant de 10 000€, d’une durée de 60 mois, soit 60 mensualités de 170,92€. Taux annuel débiteur ﬁxe est de 0,995%, soit

un Taux Annuel Effectif Global Fixe (TAEG) de 1%. Montant total dû de 10 255,20€ dont intérêts de 255,20€, frais de dossier de 0€ et hors

assurance facultative. Le coût standard de l’assurance facultative emprunteur « garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie » est de 5€ par mois pour un
assuré de 18 à 30 ans couvert à 100% et s’ajoute à la mensualité du crédit. Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de
300€ pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 1,168%.

VOTRE BANQUE VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT
AVEC NOS SOLUTIONS 100% DIGITALES

MA BANQUE*

MA CARTE*

MYCAJOBS*

Gérez votre budget et
effectuez vos opérations
courantes.

Où que vous soyez,
accédez aux informations
associées à votre carte.

Consulter les offres
d’emploi du Groupe
et créer ses alertes.

Android est un service de Google Inc. App Store est un service d’Apple Inc. Windows Store est une marque déposée par Microsoft Inc.
Téléchargement et accès gratuits des applications hors coût de communication selon opérateurs.

Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2018
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie. La carte Mozaïc de paiement Mastercard avec contrôle
du solde peut être souscrite de 12 à 25 ans. Pour les mineurs, la souscription et le choix des règles d’utilisation sont faits par les représentants légaux. La carte Mozaïc de
paiement Mastercard sans contrôle du solde est réservée aux 18-25 ans. Renseignez-vous sur ces offres et les prix de ces cartes auprès de votre Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de Normandie. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être soumis à facturation. Pour les cartes Mozaïc sans contrôle de solde :
gratuité des frais liés aux opérations en carte référencées dans les conditions tarifaires.
(2) Le contrat d’assurance Habitation est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré
de 281 415 225 euros, entreprise régie par le code des assurances - Siège social : 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 – RCS Paris 352 358 865. Evénements
garantis et conditions indiqués au contrat. Ce contrat est distribué par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, immatriculée auprès de l’ORIAS en
qualité de courtier.
(3) Offre soumise à conditions, réservée aux particuliers et sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie,
prêteur. Renseignez-vous dans une agence de votre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sur les conditions et les tarifs de cette offre.
(4) Prêt étudiant pour un montant minimum de 1 000 à 50 000€ et une durée de 12 à 120 mois maximum, réservé aux jeunes âgés de 18 à 30 ans hors réaménagement de
prêt interne au Crédit Agricole Normandie, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie,
prêteur. L’emprunteur dispose d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la signature de l’offre préalable pour revenir sur son engagement.
Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les contrats d’assurance emprunteur proposés par votre Caisse régionale de Crédit Agricole
sont assurés par : * PREDICA S.A. au capital de 1 029.934.935 euros entièrement libéré. 334 028 123 RCS Paris. Siège social : 50-56 rue de la Procession - 75015 Paris ;
*PACIFICA S.A. au capital de 281 415 225 euros entièrement libéré. 352 358 865 RCS Paris. Siège social : 8-10 boulevard de Vaugirard – 75015 Paris. Entreprises régies par
le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat.
Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise
des solutions adaptées à votre cas.
Ces contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en
assurance de votre Caisse régionale sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,
dont le siège social est 15 Esplanade Brillaud de Laujardière CS 25014 14050 CAEN CEDEX 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Caen sous le numéro 478 834 930. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 868.
Conception et impression : Crédit Agricole Normandie / Photos : Thinkstock / Février 2018.
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* L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal de communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole en Ligne.
Services pouvant varier selon la Caisse régionale.

