
Étudiants de SKEMA,  
choisissez BRED Espace, la seule banque 

dédiée aux étudiants des Grandes Écoles.

SKEMA Business School, établissement d’Enseignement Supérieur sous statuts d’Association loi 1901, 
dont le siège social est situé au 6, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE, enregistrée à la Préfecture du 
Nord sous le n° W 59 500 85 01, n° SIREN : 783 705 841

BRED Banque Populaire Société anonyme coopérative de banque populaire 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, au capital de 1 375 717 807,62 euros - 552091795 RCS Paris 
- Ident. TVA FR 09 552 091 795.
Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12. Intermédiaire en assurances immatriculé  
à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608.
Le client a la possibilité de s’opposer sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées  
à des fins de prospection commerciale en écrivant à l’adresse suivante : BRED Banque Populaire - 
Délégué à la Protection des Données - 4, route de la Pyramide - 75132 PARIS CEDEX 12 ou par courriel  
à delegue-protection-donnees@bred.fr.
Février 2022

Offre exclusive jusqu’au  
31 décembre 2022 :

80€ (1)

 offerts
pour toute première ouverture  

d’un compte à BRED Espace avec 
une offre groupée de services

Lors de votre ouverture  
de compte, renseignez  

le code partenaire 

SKEMA

(1) Offre valable jusqu’au 31/12/2022 pour toute première ouverture de compte en partenariat avec SKEMA à 
BRED Espace Grandes Écoles avec une offre groupée de services. Offre non cumulable avec une autre offre en 
cours. Montant crédité sur le compte de dépôt. Plus d’informations à l’agence BRED Espace Grandes Écoles. 
Sous réserve de compte actif selon conditions en vigueur disponibles sur le site bredespace.com. Sous ré-
serve d’acceptation de votre dossier par la banque.

Pour ouvrir votre compte  
auprès de BRED Espace Grandes Écoles (2),  

rien de plus simple !

Connectez-vous sur le site bredespace.com et munissez-vous de :

(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque.

un justificatif de scolarité

deux justificatifs d’identité

un RIB/IBAN

un justificatif de domicile

BRED Espace Grandes Écoles, 
une offre exclusive pour les étudiants de SKEMA

L’accompagnement d’un conseiller dédié 
-- Pendant votre scolarité : un conseiller en gestion privée dédié aux 

étudiants de votre École. 
-- Pour votre entrée dans la vie active : un conseiller dédié aux diplô-

més des Grandes Écoles.

Des services bancaires à tarifs préférentiels en France et  
à l’étranger
L’offre de services Grandes Écoles, gratuite la première année (3), avec :

-- Une carte Visa Premier
-- Un découvert autorisé gratuit, sans agios jusqu’à 400€ (4)

-- Un forfait international pour simplifier votre expérience  
à l’étranger :
-- des paiements par carte bancaire illimités, 
-- des retraits par carte bancaire gratuits dans la limite  

de 400 €/mois (5), 
-- Un virement ou rapatriement par mois (5) inclus

(3) Offre valable pour la souscription d’une offre groupée de services Grandes Écoles avant  
le 31/12/2022. Cotisation mensuelle offerte la première année de souscription.  
Voir conditions tarifaires et contractuelles à l’agence BRED Espace Grandes Écoles.  
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque.

(4) Autorisation de découvert ne pouvant excéder trente jours consécutifs. Sous réserve d’accep-
tation de votre dossier par la banque. Pour tout autre montant nous contacter. Résiliable par le 
client ou la banque selon les modalités stipulées aux conditions générales Champ Libre Accueil.

(5) Décompte mensuel réalisé sur une période de 30 jours à partir du jour de souscription  
à l’offre groupée de services. Au delà de ce plafond, application des tarifs en vigueur,  
disponibles sur bredespace.com. 

Le financement de vos études 
-- Un prêt (6) dédié aux étudiants des Grandes Écoles à un TAEG fixe  

de 0,70 % l’an (7)

-- En tant que banque partenaire, BRED Espace vous propose de  
bénéficier de la garantie de Bpifrance (9), une véritable alternative  
si vous n’avez pas de caution. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant  
de vous engager.
(6) Après examen de votre dossier et sous réserve d’acceptation par la banque. Voir conditions  

à l’agence BRED Espace Grandes Écoles.
(7) Offre réservée aux étudiants inscrits à SKEMA, valable jusqu’au 31/12/2022.
(8) Pour le prêt ci-dessus, et pour un étudiant âgé de moins de 28 ans. Le coût mensuel  

de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de  
l’emprunteur au jour de la souscription.

(9) Le dispositif s’appuie sur le Fonds de garantie “Prêt Etudiants” doté par l’Etat qui en a confié  
la gestion à Bpifrance, notamment dans les conditions générales des concours éligibles. 
Garantie gérée par Bpifrance Financement, Société anonyme au capital de 750 860 784 EUR, 
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est situé  
27, avenue du Général Leclerc - 94700 Maisons-Alfort, France. Voir conditions en agence.

Une assurance de votre logement (10) à 1 € la première  
année (11) 

-- Une assurance habitation pour les moins de 28 ans,
-- Une assurance responsabilité civile, pour vous couvrir en cas  

de dommage causé à autrui.

(10) Assur-BP Horizon est un contrat proposé par BPCE IARD, entreprise régie par le code  
des assurances et distribuée par BRED Banque Populaire immatriculée à l’ORIAS sous  
le numéro 07 003 608. Selon limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements 
contractuels en vigueur.

(11) Offre valable pour la souscription d’un contrat Assur-BP Horizon formule tous risques hors 
colocation avant le 31/12/2022. Solde restant dû après remboursement partiel de la cotisation  
la première année et dans la limite de 99€. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par  
la banque.

Une assurance santé à l’étranger (12)

-- Une appli mobile Easy Claim pour faciliter le remboursement de  
vos frais médicaux, accéder à un service de téléconsultation et vous 
accompagner pendant votre mobilité internationale.

-- Un service de tiers payant (13) aux Etats-Unis et au Mexique 

(12) Contrat MyTravel Cover, distribué par April International (Entreprise régie par le code  
des assurances). Selon limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements 
contractuels en vigueur.

(13) Inclus dans la formule Comfort, en consultant les professionnels de santé des réseaux  
CVS Caremark et Aetna.

Exemple :
Pour un prêt de 10 000,00 € sur 48 mois, vous rembourserez 47 échéances  
mensuelles de 211,32 € et une dernière échéance de 211,52 €  
hors assurance facultative.
Taux débiteur annuel fixe de 0,70 % l’an. Taux annuel effectif global (TAEG)  
fixe de 0,70 % l’an (7). 
Le montant total dû par l’emprunteur est de 10 143,56 € hors assurance  
facultative. Frais de dossier offerts.
Le coût de l’assurance facultative PREPAR-VIE est de 1,67 € par mois, soit  
un montant total de 80,16 € sur la durée du prêt, et s’ajoute à la mensualité (8).
Le taux annuel effectif d’assurance (TAEA) est de 0,40 % l’an. Cette assurance  
prend en charge le remboursement du capital restant dû en cas de décès (DC)  
ou de Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).

Contactez BRED Espace 
Grandes Écoles  

sur la messagerie instantanée 
de votre choix !

Votre conseillère  
dédiée BRED Espace  

Grandes Écoles : 

Yanis CHEBOUKI-BOUFRAINE
01 56 71 67 53 (14)

yanis.chebouki-boufraine@bred.fr

Pour plus d’informations, 
contactez-nous !

(14) Coût d’un appel depuis la France selon l’opérateur de l’appelant.

https://proxy.greenbureau.com/bred_espace_web/zcare/173/
https://proxy.greenbureau.com/bred_espace_web/zcare/173/
https://proxy.greenbureau.com/bred_espace_web/zcare/173/

