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 Nouveaux clients 
étudiants 

 avec BNP PARIBAS 
  économisez jusqu’à 

400 €uros (1)

VOS CONTACTS:

Arnaud RUFFET : 05.55.45.23.71
arnaud.ruffet@bnpparibas.com

Agence :  27 place Jourdan à Limoges

 Internes 
en médecine 

Générale

1) Offre valable jusqu’au 30/06/2013, détail de l’offre au recto et en agence

Toutes les agences BNP Paribas sur  : 
www.bnpparibas.net

Centre de Relations Clients  : 0 820 820 
001 (0,12€/min)

VOS CONTACTS :VOS CONTACTS :

Arnaud Ruffet 
Responsable Pôle Santé  

05.55.45.23.71 ou 06 65 88 39 91
arnaud.ruffet@bnpparibas.com

Yannick Poignant
05.55.45.23.55 ou 06 65 88 39 96
yannick.poignant@bnpparibas.net

 Agence 27 place Jourdan
ouverte du lundi au vendredi

de 8h45 à 12h05 et de 13h40 à 17h30 

mailto:.lariviere@bnpparibas.com


  

++
47 € offerts 47 € offerts (3)(3)

si vous êtes adhérent  vous êtes adhérent 

VITTAVIVITTAVI

ouou  

25 €25 €  si affilié VITTAVIsi affilié VITTAVI

Services Bancaires Services Bancaires 
Mobiles BNP Paribas Mobiles BNP Paribas 

Orange +Orange +
Le bestof des smartphones 
Et des forfaits avantageux 

Banque au quotidien   
 économisez  400 € :  

(1) Offre valable jusqu'au 30/06/2013, pour toute 1ère ouverture d’un compte bancaire, uniquement dans les 
agences BNP Paribas de la Région LIMOUSIN-DORDOGNE (département 19,23,24 et 87)

Contrat Esprit Libre Référence avec la carte « Visa Classic », au lieu de 6.15 €/mois au 01/01/2013.

(2) dont le montant est à déterminer avec votre conseiller, fonction de votre budget, coût : 2,10 €/mois  

(3)  Offre de bienvenue non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, réservée aux étudiants     pour 
l’année universitaire 2012-2013, majeurs capables âgés de 18 à 29 ans, affilié ou adhérent à VIttavi, pour toute 
1ère ouverture de compte chèques BNP Paribas  jusqu’au 30/06/2013.

(4) (5) Taux Annuel Effectif Global fixe hors assurance facultative en vigueur du 31/01/2013

Vos Services Vos Services 
bancairesbancaires  (1)(1)  

Esprit Libre Initiative Esprit Libre Initiative 
offerts 4 ansofferts 4 ans  

Carte Visa Classic à débit 
différé

et Facilité de Caisse en 
option (2)(2)

Assurance de vos papiers    
& de vos moyens de 

paiement,  

suivi de vos comptes sur 
www.bnpparibas.net 

   +

SMS Solde fin de mois  

Avec BNP Paribas faites le plein d’avantages !

Prime de bienvenue
Jusqu’à 47 € : 

Prêt Lib’Campus : Prêt Lib’Campus : 
Pour un crédit d’un montant total 
de 1000€ sur une durée totale de 

12 mois,  
 vous remboursez

11 échéances de 83.33 € 
et une dernière de 83.39 €. 

Sans frais de dossier,  
Montant total dû : 1000 €, 

Taux débiteur fixe de 0% soit un 
T.A.E.G.(4)(4) fixe de 0%, 

Crédit Étudiant Crédit Étudiant 
Exemple chiffré : 
Pour un crédit d’un montant total 
de 8000€ sur une durée totale de 

60 mois, 
Vous remboursez : 

60 échéances de 142,33 €
Sans Frais de dossier . 

Taux débiteur fixe de 2.60 % l’an, 
soit un T.A.E.G. fixe de 2.63 % 

(5)(5) l’an. 
Montant total dû par 

l’emprunteur :  8539,80 € (6)(6) 
Prêt Permis à 1 €/ jourPrêt Permis à 1 €/ jour

Un crédit vous engage et 
doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de rembourse-
ment avant de vous engagez.

  Pour votre Pour votre 
logement logement 

Caution en cas de loyer impayé  
dépôt de garantie = 1 loyer

      Notre meilleur Notre meilleur 
taux pour votre taux pour votre 

crédit immobilier ! crédit immobilier ! 

Assurez tous vos Assurez tous vos 
appareils nomades appareils nomades 

pour 6 €/moispour 6 €/mois
(mobile, portable, tablette, 

console,  Mp3, Mp4,Gps,  
appareils photos…)
contre la casse 

accidentelle le vol avec 
effraction ou agression et. 

  Aide au transfert Aide au transfert 
gratuite gratuite de vos  

virements et 
prélèvements

Jeun’Appart Habitat  
 Assurance/Prévoyance

Services Bancaires Mobiles

(6) En cas de souscription à l'assurance facultative (Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie, 
Incapacité totale de travail) : 2,40 € par mois au titre de l'assurance s'ajoutent
à l'échéance du crédit. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP PARIBAS.

des bons plans des bons plans 
étudiants   tous les moisétudiants   tous les mois

Sur Sur 
www.bnpparibas.netwww.bnpparibas.net

http://www.bnpparibas.net/
http://www.bnpparibas.net/
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