Crédit Agricole d’Île de France Offre SKEMA 2021
Campus Paris

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

Contact : Eric Michel – 06 17 45 89 84 – eric.michel@ca-paris.fr

Quelques précisions :
(1) Offre valable pour les jeunes de 18 à 30 ans inclus. Cette offre est soumise à conditions :
les conditions et tarifs sont détaillés sur le site internet https://ca-eko-globetrotter.fr/ouvrir-uncompteglobetrotter. Tarif en vigueur au 1er janvier 2020, susceptible d’évolution. Les produits
et services qui composent l’offre Globe Trotter peuvent être souscrits séparément : renseignez vous
auprès de votre Caisse régionale pour connaître les conditions et tarifs applicables. Les
produits et services non inclus dans l’offre Globe Trotter sont facturés selon barème tarifaire
en vigueur portant les principales conditions générales de banque de la Caisse régionale au
sein de laquelle l’offre est souscrite. L’ouverture définitive de votre compte Globe Trotter ainsi
que l’octroi des moyens de paiement sont réalisés sous réserve d’acceptation de votre dossier
par la Caisse régionale. Cette offre permet de bénéficier de paiements et retraits gratuits à
l’international, des commissions sont néanmoins susceptibles d’être prélevées directement par
la banque locale dans certains pays en cas de retrait d’espèces au distributeur. Les virements
sont émis dans la limite du solde disponible.
(2) Dans les limites et conditions prévues aux contrats d’assistance et d’assurance. Contrats
d’assistance et d’assurance de groupe souscrits par Crédit Agricole Assurance Paiement,
courtier d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 (www.orias.fr), auprès de 1/
pour l’assistance : Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères Lumière 94366 Bry sur
Marne Cedex). 2/ pour l’assurance : CAMCA (sise 65, rue de la Boétie 75008 Paris), et auxquels
l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises sont soumises au
contrôle de l’ACP (sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09).
(3) Tarifs et conditions valables au 1er janvier 2020, susceptibles d’évolution. Les événements
garantis, limites, plafond des garanties et conditions de mise en œuvre de l’assurance « Crystal
Studies » figurent au contrat. Sous réserve d’éligibilité et d’acceptation de la demande. Si
l’assuré est mineur, le contrat est souscrit par son représentant légal. Vous disposez d’un droit
de rétractation en cas de vente à distance. Crystal Studies est un contrat d’APRIL International
Expat – société par actions simplifiées au registre du commerce de Paris (sous le numéro 309
707 727) et à l’ORIAS (sous le numéro 07 008 000) et dont le siège social est situé 110 avenue
de la République - 75011 PARIS France. Ce contrat est conçu, géré et distribué par APRIL
International Expat et assuré par Groupama Gan Vie (garanties frais de santé et individuelle
accident), CHUBB (garanties assistance rapatriement, responsabilité civile vie privée, stages
et locative, assurance bagages et report de départ) et Solucia Protection Juridique (garantie
assistance juridique).
(4) Le Taux Annuel Effectif Global fixe et l’exemple chiffré sont établis sur la base d’éléments
connus au 20/04/2021. Ces éléments, et notamment les taux, sont susceptibles d’évoluer et
ne sont donc valables qu’aux dates indiquées. Les crédits à la consommation d’un montant
inférieur ou égal à 75 000 euros donnent lieu à l’émission d’une offre de contrat de crédit;
Offre réservée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement membre de
la Conférence des Grandes Écoles, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre
dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Pour les mineurs : souscription du
prêt par les représentants légaux. Vous disposez d’un délai légal de rétractation. Renseignez vous
auprès de votre conseiller pour connaître la disponibilité et les conditions de ces offres
dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole.
Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par PREDICA, Compagnie d’assurances de
personnes, filiale de Crédit Agricole SA. SA au capital de 997 087 050€ entièrement libéré. 334
028 123 RCS Paris. Siège social 50-56 rue de la Processions 75015 Paris. Entreprises régies par
le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Il peut
arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance
standardisées. L’adhésion à l’assurance selon le coût exposé est subordonnée à l’acceptation
de l’assureur. Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise des solutions adaptées
à votre cas. Pour toute information AERAS, contacter le numéro vert (0800 215 681). Le coût
de l’assurance est calculé fictivement pour un emprunter et ayant moins de 60 ans au jour de
son adhésion à l’assurance. Si l’emprunter a 60 ans ou plus, le coût est supérieur, se renseigner
auprès d’un Conseiller.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France. Société coopérative
à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 26 quai de la
Rapée 75 012 PARIS.N° 775.665.615 RCS PARIS. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en
Assurance sous le numéro 07 008 015.

