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Prêt Etudiant
Vos études en toute sérénité

EN BREF
Financez vos études avec l'aide de la Banque Populaire Rives de Paris !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Points forts

Cette formule de prêt est adaptée au temps de vos études.
Elle est valable dès votre première année d'études.

EN DETAIL
Bénéficiaires :

Etudiants âgés de 18 à 28 ans suivant les études supérieures choisies.

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital
variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS
Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545
- 76-78, avenue de France 75204 Paris cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie 01 73
07 78 05 - Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr – Numéro d’identification
intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419 Z.
L'assurance emprunteur est proposée par Assurances Banque Populaire Vie, Société Anonyme
à conseil d'administration au capital social de 399 407 626 euros - 399 430 693 RCS Paris Entreprise régie par le Code des Assurances - 30 avenue Pierre Mendès-France - 75 013 Paris.
La convention AERAS facilite l'accès à l'assurance et au crédit pour les personnes présentant un
risque aggravé de santé. Appelez le 0 821 221 021 à 0,12 euros par minute, consultez le site
Internet.
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Montant :

Votre conseiller définit avec vous et en fonction de vos études, le montant du prêt dont vous
avez besoin pour faciliter vos dépenses : frais de scolarité, frais d'inscription, frais
d'hébergement, etc.
Vous pouvez bénéficier d'un prêt étudiant à partir de 850 euros et jusqu'à 50 000 euros (sous
réserve d'acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Rives de Paris).

Durée :

Vous profitez de votre prêt tout au long de vos études.
La durée des prêts Etudiants s'échelonne sur une durée de 6 mois à 10 ans à la Banque
Populaire Rives de Paris.

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle :

Pour un prêt Etudiant de 5 000 euros sur 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 2,50%

(1)

:

• Montant de la mensualité pendant 60 mois : 88,74 euros.
• TAEG fixe : 2,53%.
• Coût de l'assurance emprunteur facultative : 0,95 euro par mois(2) pour 5 000 euros empruntés
qui s'ajoutent à la mensualité. Montant total dû au titre de l'assurance : 57 euros sur la durée
totale du prêt. Taux annuel effectif de l'assurance : 0,45 %
• Montant total dû par l’emprunteur : 5 324,22 euros, hors assurance facultative.
• Frais de dossier : 0 euro.
• Pour tout autre montant ou toute autre durée, consultez l'un de nos conseillers.

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

Aucun frais de dossiers.

Pièces à fournir pour votre demande de prêt :

• Une pièce d'identité et un justificatif de domicile ou attestation d'hébergement ;
• Vos derniers relevés de compte si vous avez un compte dans une autre banque ;
• Un justificatif de votre statut d'étudiant ;
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• Si vos représentants légaux vous aident financièrement, une lettre d'engagement sur le
montant des sommes régulièrement versées ;
• Si vous êtes boursier(ère), une lettre de domiciliation des versements de la Bourse sur votre
compte ;
• Si vous êtes salarié(e), vos derniers bulletins de salaire ;
• L'avis d'imposition de vos représentants légaux ;
• Si vous ne disposez pas de revenus réguliers au moment de l'ouverture de votre dossier, il vous
sera probablement demandé une caution d'un parent ou d'un proche.
(1) Sous réserve d'acceptation par la Banque Populaire Rives de Paris et après le délai légal de
rétractation. Conditions en vigueur du 01/06/2016 au 29/10/2016.
(1) Pour le prêt cité ci-dessus, pour un client de 18 à 61 ans assuré en Décès et en 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 dans votre agence.
L’assurance emprunteur est un contrat d'assurance de BPCE VIE, entreprise régie par le code
des assurances.
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