CONTACTEZ-NOUS
BCP NET :

ÉTUDIANTS

www.banquebcp.lu

E-@GENCE (Agence à distance) :
(+352) 40 21 11
e-agence@banquebcp.lu

HORAIRES AGENCES :
Mardi - vendredi
8h45 - 11h45 / 13h30 - 17h30
Samedi
8h45 - 11h45 / 13h30 - 17h00

01201

Banque BCP Luxembourg
Banque BCP, Luxembourg

INFORMEZ-VOUS SUR BANQUEBCP.LU
OU EN APPELANT LE 40 21 11

MA BANQUE FINANCE
ET MOI J’AVANCE

FORFAIT ÉTUDIANTS GRATUIT
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE
VOS ÉTUDES ! (1)

PRÊT ÉTUDIANT CEDIES (de l’État)

Gestion du compte courant
Extraits de compte mensuels

offerts

Abonnement BCP Net - banque en ligne

offert

Cartes gratuites*
de débit (VPAY)

1

Retraits d’espèces gratuits / mois
aux distributeurs : au Portugal

gratuits

aux distributeurs : BCP Luxembourg

gratuits

aux distributeurs - autres banques EU

gratuits

aux guichets BCP

MA BANQUE FINANCE
ET MOI J’AVANCE

tarifaire en vigueur

Virements gratuits / mois
Support papier

Le Prêt Étudiants CEDIES est une aide financière accordée
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, département CEDIES (Centre de Documentation
et d’Information sur les Études Supérieures).
Le prêt est automatiquement octroyé par la Banque
BCP sous la présentation du document provenant du
Ministère de l’Enseignement Supérieur. Le taux est fixe,
très avantageux et déterminé à l’avance par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur.
Plus de détails sur : www.cedies.public.lu

PRÊT ÉTUDES SUPÉRIEURES (hors CEDIES)
La Banque BCP vous propose un prêt pour étudiants
n’ayant pas accès aux aides financières de l’État
Luxembourgeois (Prêt CEDIES) à un taux d’intérêts
très avantageux !

vers Banque BCP

tarifaire en vigueur

Ce prêt constitue une aide alternative aux étudiants ne
pouvant pas bénéficier du Prêt Étudiants de l’État.

vers autres banques

tarifaire en vigueur

Détails du prêt :

Service internet - BCP NET
ou bornes interactives

gratuits

Commission forfaitaire en €/mois

gratuit (1)

• Taux d’intérêts très avantageux ;
• Pas de commissions de dossier;
• Seule garantie : caution des garants (si nécessaire)
• Remboursement flexible, pouvant s’étendre jusqu’à 5 ans.

D’autres conditions exclusives pour les jeunes :
Compte épargne JEUNES à taux très avantageux (2)
*Sous réserve d’acceptation du dossier et selon l’article 1124 du Code Civil (un
mineur non émancipé est incapable de contracter un prêt).
(1)

Sous réserve de présentation d’un justificatif d’études jusqu’au 31 décembre de

chaque année. (2) Taux d’intérêts disponible en agence ou sur www.banquebcp.lu

Pour plus d’informations, contactez-nous.

Pour compléter notre Offre étudiants, le forfait étudiants
est gratuit pendant toute la durée de tes études !

