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Emprunteurs potentiels : Etudiants de l’Ecole de Sciences Po

Eligibilité : vous devez impérativement être étudiant et majeur(1).

Nature du prêt : Prêt personnel amortissable.

Montant : Le montant minimum du prêt étudiant est de 760 €.

Durée : Vous pouvez emprunter sur une durée de 4 mois à 144 mois maximum (différé inclus), quel que soit le 
niveau d’études. 

Garantie : Une caution pourra vous être demandée.

(1) Offre réservée aux clients étudiants majeurs d Sciences Po, résident fiscal français sous réserve d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas (prêteur).
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La somme vous est versée par virement sur votre compte de dépôt. Sur votre demande, vous pouvez percevoir au
plus tôt les fonds à partir du 8ème jour à compter de l’acceptation de votre offre de contrat de crédit (sous réserve
de l’accord de la banque, en l'absence d'exercice de votre droit de rétractation et sous réserve d’avoir accompli le
cas échéant les formalités relatives à la constitution des garanties).

Vous pouvez choisir entre :
• une mise à disposition unique : nous vous versons les fonds en une seule fois sur votre compte de dépôt,
• une mise à disposition échelonnée (possible uniquement en agence) : nous vous versons les fonds en plusieurs

fois (à chaque rentrée par exemple) par virement sur votre compte de dépôt.

Vous recevrez automatiquement une alerte SMS (service gratuit) qui vous informera de la mise à disposition des
fonds sur votre compte sous réserve que vous nous ayez déjà communiqué votre numéro de mobile.
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Le prêt en différé permet de rembourser le montant emprunté après une période définie dans le
contrat avec un maximum de 60 mois.

Ce différé vous permet de rembourser le montant de l’emprunt au terme de vos études.
Nous vous conseillons de vous laisser un délais de 6 mois au terme pour commencer à amortir votre
prêt

Il vous est possible de choisir de rembourser ou non les intérêts sur la période de différé et d’opter
pour un différé total ou partiel
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• Remboursement par anticipation du prêt étudiant:

Vous avez la possibilité de rembourser votre crédit de manière anticipée sans frais et à tout moment.

• Suspension des échéances :

La suspension des échéances des prêts étudiants possible pour 3 mois (renouvelable une fois, sans
frais - offre valable jusqu’au 31/10/2021) –
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Financez vos études à conditions 
préférentielles

Valable du 22/02/2021 au 31/12/2021 inclus.

Exemple pour un prêt de 10 000€ sur 7 ans
TAEG fixe :  0,59%(2)

Montant des échéances* : 121,55 €
Montant total dû* : 10 210,20 €

Frais de dossier : 0 €
*hors assurance facultative

Exemple (hors assurance facultative) : pour un prêt d’un montant de 10 000€
décaissé en une seule fois et d’une durée totale de 48 mois, vous remboursez 84
échéances de 121,55€ (hors assurance facultative). Frais de dossier: 0,00€. Taux
débiteur fixe: 0,59% l’an. TAEG fixe: 0,59 % . Montant total dû par l’emprunteur
(hors assurance facultative): 10 210,20 €. Intérêts: 210,20€. En cas de souscription
à l’assurance facultative(3) (Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie,
Incapacité totale de travail): taux annuel effectif de l’assurance (TAEA): 0,59 %,
montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du
prêt : 252,00€, montant de l’assurance par mois : 3€, ce montant s’ajoute à
l’échéance de remboursement du crédit.

(1) Offre réservée aux personnes déjà clientes de BNP Paribas et étudiants de Sciences Po. Sous réserve d’acceptation du dossier par le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter
de votre acceptation de l’offre. (2) Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe. (3) Assurance souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers.

Taux hors assurances

de 0,59%

0€ frais de dossier
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ευχαριστώ


