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 Pour votre compte personnel

Vos services bancaires Esprit Libre PREMIER
• Une carte Visa Premier
• Une carte Cirrus qui vous donne accès à
l’ensemble du réseau Eurocard/Mastercard
• Une facilité de caisse personnalisable
• L’ assurance des moyens de paiement
• La gestion de vos comptes par Internet 24h/24
• Un n° de compte à vie

Mobileo 2 : l’assurance de tous
vos appareils nomades avec les 2
premiers mois offerts

Financez vos projets en souplesse : Prêt Personnel Taux

0,90% max 50 000€
TAEG fixe: 0,91 (2)
Montant des échéances: 852,54€ par mois
Montant total dû: 51152,40€
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Exemple:
Pour un crédit d’un montant total de 50000 € (3) sur une durée totale de 60
mois, vous remboursez 60 échéances de 852,54 € (hors assurance
facultative). Pas de frais de dossier. Taux débiteur fixe: 0,90% l’an. TAEG fixe
de: 0,91% l’an. Montant total dû par l’emprunteur: 51152,400€ (hors
assurance facultative). En cas de souscription à l’assurance facultative
(Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail):
15€ par mois au titre de l’assurance s’ajoutent à l’échéance du crédit.

Pour votre projet immobilier, bénéficiez
de taux exceptionnels
+ aucun frais de dossier
+ vos 2 premiers mois
d’assurance habitation offerts
 Pour votre compte professionnel

Vos services bancaires Esprit Libre pro (1)
• La tenue de votre compte professionnel
• Une carte BUSINESS
• Une facilité de caisse personnalisable
• La gestion de vos comptes par Internet 24h/24

L’accès à l’offre de financement
Professions Libérales de Santé
(1) Offre de bienvenue valable dans les agences BNP Paribas du Groupe Vienne, Deux-Sèvres et Charente jusqu’au 30/11/2015,réservée aux Internes en médecine de Poitiers dans
le cadre de nos accords avec le SIAIMP sur présentation d’un certificat d’inscription pour toute première ouverture d’un compte chèques concomitante à la signature d’une convention
Esprit Libre et sous réserve d’acceptation de votre dossier. Tarifs à l’issue de la période de gratuité : Esprit Libre Premier : 14,05€ TTC par mois (tarif hors option en vigueur au
01/01/2015) et Esprit Libre Pro: à partir de 39 € HT (tarif en vigueur au 01/01/2015). (2) Taux actuariel effectif global (TAEG) fixe hors assurance facultative en vigueur au 01/01/2015.
Après constitution, examen du dossier et sous réserve d’acceptation par BNP Paribas. (3) Taux effectif global annuel fixe en vigueur au 01/01/2015, valable pour un montant maximum
de 50 000€, et pour un prêt d’une durée maximum de 7 ans. Exemple à titre indicatif – sous réserve d’acceptation de votre dossier. Offre valable jusqu’au 31/10/2015. (4) Offre valable
pour les deux premières mensualités pour l’offre Mobileo 2, jusqu’au 01/11/2015. Tarif à l’issue de l’offre: 7€ par mois.
Ne pas jeter sur la voie publique.

 Plus d’infos

Poitiers Hôtel de Ville
13 place du Maréchal Leclerc

Vanessa GAILLARD
05 49 50 14 16
vanessa.gaillard@bnpparibas.com
Marie REMIGEREAU
05 49 50 14 11
marie.remigereau@bnpparibas.com
Celine CAILLAULT
05 49 50 13 66
celine.caillault@bnpparibas.com

Aurélie HUCAULT (pro)
05 49 50 13 55
aurelie.hucault@bnpparibas.com
Virginie GILLET RENOUX (pro)
05 49 50 13 06
virginie.gillet-renoux@bnpparibas.com

