
LES AVANTAGES SONT
AU PROGRAMME

OFFRE EN VIGUEUR AU 1ER JUIN 2017
(10) Un compte joint de 2 à 4 co-titulaire maximum. Cotisation de 1 € par mois, plus en option 1 € par mois par carte Visa Electron Sensea nominative (4 cartes 
maximum). Tarification en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2017. Offre réservée au 18-25 ans, sous réserve d’acceptation par votre Caisse d’Épargne.(11) 
Assurances distribuées par BPCE Assurances, entreprise régie par le code des assurances inscrit à l’ORIAS sous le n°08045 100. (12) Offre valable du 1er juillet 
au 30 septembre 2017 inclus. 2 mois offerts sur le montant annuel (hors assistance) pour toute souscription d’un contrat d’assurance habitation « Jeune formule 1 
». Valable pendant la première année de votre contrat (c’est-à dire jusqu’à la prochaine échéance de votre contrat). (13) Offre valable du 1er juin au 30 septembre 
2017 inclus. 2 mois offerts sur le montant annuel (hors assistance) pour toute souscription d’un contrat de garantie santé « Côté JE formule 1 ». Valable pendant 
la première année de votre contrat (c’est-à dire jusqu’à la prochaine échéance de votre contrat).
* appel non surtaxé, coût selon votre opérateur

VOTRE ASSURANCE HABITATION(11) 
Profitez de 2 mois offerts pour la souscription d’une Assurance Habitation ASSUR’TOIT(12)

POUR BÉNÉFICIER DE CES AVANTAGES
Contactez votre conseillère Julie Belkacem de l’agence 

Caen Côte de Nacre, 43 avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen 
par téléphone au 02.50.53.30.43* 

ou par mail : julie.belkacem@cen.caisse-epargne.fr

VOTRE ASSURANCE SANTÉ(11)

Profitez de 2 mois offerts(13) pour toute souscription d’une Garantie Santé COTE JE FORMULE 
1. Garantie Santé, c’est l’assurance d’une garantie complète, adaptée à votre santé et à vos 
besoins, mais aussi des prestations très avantageuses :

Avec ses garanties de base à prix mini, Assur’Toit Version Jeune vous propose deux formules selon 
la taille de votre logement et vous couvre en cas d’imprévus : intervention d’un serrurier en cas de 
clés égarées, rééquipement neuf multimédias etc.

La prise en charge des dépassements d’honoraires pour la consultation des généralistes et spé-
cialistes.
Un tarif unique et attractif pour les jeunes de moins de 20 ans.
Une offre récompensant votre fidélité notamment pour l’optique.

OFFRE COLOC’ À 1€
Une offre simple et avantageuse au quotidien pour régler toutes les dépenses communes : 
loyer, eau, électricité...

Un compte de dépôt à 1 € par mois (tarif en vigueur au 01/01/2017).
En supplément, une carte SENSEA à 1 € par mois pour chaque colocataire(10).
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PRÊT POUR AVANCER(1)

TAEG FIXE : 0%
Montant demandé : 5 000 €
Montant total dû par l’emprunteur : 
5 000,16 €
Mensualité : 104,17 €
Un crédit vous engage et doit 
être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement 
avant de vous engager.

Jusqu’à 6 000 € pour donner vie à vos projets !

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle 
: pour un prêt Pour Avancer(2)  de 4 800 € sur 48 mois 
au taux débiteur annuel fixe de 0%, 48 mensualités 
de 100 €. Taux annuel Effectif Global Fixe de 
0%. Frais de dossier à 0 €. Coût de l’Assurance CNP 
facultative(3) : 3,40 € par mois s’ajoute à la mensualité 
et montant total dû au titre de l’assurance sur la 
durée totale du prêt : 163,20 €. Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance : 1,66%. Montant total dû par 
l’emprunteur (hors assurance facultative) : 4 800 €.
Les intérêts sont pris en charge par votre Caisse 
d’Epargne. Offre limitée à un crédit par personne.

CRÉDIT ÉTUDIANT(1) À 0,99% TAEG !

TAEG FIXE : 0,99%
Montant demandé : 10 000 €
Montant total dû par l’emprunteur : 
10 303,92 €
Mensualité : 143,11 €
Un crédit vous engage et doit 
être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement 
avant de vous engager.

Pour financer vos études, simplement. Jusqu’à 45 000 €.

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle 
: pour un Crédit Etudiant(2) de 10 000 € sur 72 mois au 
taux débiteur annuel fixe de 0,99%, 72 mensualités 
de 143,11 €. Taux annuel Effectif Global Fixe de 
0,99%. Frais de dossier à 0 €. Coût de l’Assurance 
CNP facultative(3)  : 2,50 € par mois s’ajoute à la 
mensualité et montant total dû au titre de l’assurance 
sur la durée totale du prêt : 180 €. Taux Annuel 
Effectif de l’Assurance : 0,59%. Montant total dû 
par l’emprunteur (hors assurance facultative) : 10 
303,92 €.

BOUQUET LIBERTÉ (JUSQU’AU 31/10/2017)

Pour la souscription d’un Bouquet Liberté avec une carte Visa Premier ou Visa Classic, la 
1ère année vous est offerte(4) !

Avec Bouquet Liberté, en plus de votre carte bancaire, vous disposez automatiquement de services 
essentiels pour faciliter la gestion de votre compte.
Vous choisissez ensuite les services complémentaires qui vous conviennent (4).

Bénéficiez de 2 services numériques GRATUITS jusqu’à vos 25 ans :

Le coffre-fort numérique : il récupère et organise pour vous vos documents importants.
Alert’Ecureuil : pour être informé rapidement des mouvements de votre compte SMS.

Option internationale

VOUS PARTEZ À L’ÉTRANGER ?

(1) Offres réservées aux étudiants âgés de 18 à 25 ans inclus (sous réserve de présentation d’un justificatif). (2) Exemple donné à titre indicatif, sans valeur contractuelle, sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par votre Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. (3) Pour le prêt cité ci-dessus et 
pour un client de 20 ans assuré en Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. 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 CNP Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.

La nouvelle option Internationale vous permet de payer à moindre frais vos retraits, 
paiements et virements internationaux.

La Formule 1, Voyage(5), vous permet de :
•Retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets et de régler vos achats par carte sans 
commission Caisse d’Epargne, en illimité* en zone euro.
•Bénéficier hors zone euro* de 3 retraits d’espèces et de 10 paiements par carte sans commission Caisse 
d’Epargne(6).

La Formule 2, Séjour(5), vous permet :
•Pour vos achats par carte, de régler sans commission Caisse d’Epargne, en illimité en zone euro et hors 
zone euro*.
•Pour vos retraits d’espèces, en zone euro, le nombre de vos retraits est illimité et sans commission 
Caisse d’Epargne*. Hors zone euro, bénéficiez de 4 retraits sans commission Caisse d’Epargne.
•Vous bénéficiez de réductions pour l’émission ou la réception d’un virement international (non SEPA)(7).

(4) Offre valable du 1er mai au 31 octobre 2017 inclus. Réservé aux personnes âgées de 12 à 25 ans. Bouquet Liberté avec la Carte Visa, Visa Premier ou Visa 
Sensea gratuit pendant 1 an pour toute ouverture d’un compte de dépôt associé à un Bouquet Liberté, hors services complémentaires. Coût du Bouquet 
Liberté avec Visa Classic à débit immédiat ou Visa Sensea : 8,90€/mois ; 1€/mois pour les 12-17 ans ; 1,55€/mois pour les 18-21 ans et 75% de réduction de 22 à 
25 ans sur le tarif de base (soit une remise maximum annuelle de 26.70€). Coût du Bouquet Liberté avec Visa Premier à débit immédiat 14.90€ : 2.60€/mois pour 
les 18-21 ans et 75% de réduction de 22 à 25 ans sur le tarif de base (soit une remise maximum annuelle de 44.70€). Sous réserve d’acceptation de votre dossier. 
 (5) Les formules contiennent un nombre limité d’opérations, voir le détail de l’Option Internationale dans les conditions tarifaires prévues pour la clientèle des 
Particuliers. Au-delà des limites de chaque formule, les opérations sont facturées selon les Conditions Tarifaires applicables à la clientèle des Particuliers. 
*Dans les limites fixées par votre contrat porteur carte. (6) Hors frais de change applicables par la banque étrangère. (7) La Caisse d’Epargne ne prendra 
aucun frais d’émission ou de réception sur votre virement international (non SEPA) émis en agence (hors frais de change et de correspondant bancaire). (8) Le 
contrat Start’Expat est un contrat d’assurance proposé par MSH International, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 002 751, et souscrit 
par l’ASFE (Association of Services For Expatriates) pour le compte de ses membres. Les garanties d’assurance Frais Médicaux ont été souscrites auprès 
de AXA France Vie, entreprise régie par le Code des Assurances. Les prestations d’Assistance Rapatriement, de Prévoyance et de Responsabilité Civile sont 
effectuées par Europ Assistance. (9 )Se référer aux Conditions Générales et Particulières en vigueur.

Assurance Études et séjours(8) à l’étranger
Vous partez réaliser vos études ou faire un stage à l’étranger ? 
Vous partez pour un séjour dans le cadre du Programme Vacances Travail (PVT) ou du Working Holiday 
Visa (WHV) ? La Caisse d’Epargne a sélectionné le contrat Start’Expat(8), proposé par notre partenaire 
MSH INTERNATIONAL, qui vous permet de bénéficier de garanties santé et d’une assistance rapatriement 
indispensables pour ce séjour(9).
Une Multirisque complète qui vous couvre dans le monde entier en cas de maladie, de blessure ou 
d’accident (9).


