
DÉCOUVREZ 
LE PACK MULTISERVICES
EUROCOMPTE JEUNE

VOTRE ASSURANCE 
SANTÉ 17 €/MOIS(10)

PROFITEZ D’UN TAUX DE 
0,90 % TAEG FIXE POUR 
FINANCER VOS ÉTUDES

GÉREZ VOS COMPTES
À L’ÉTRANGER AVEC 
L’OPTION GRATUITE 
ABROAD(5)

GRATUIT PENDANT 1 AN(1)

VOS PAIEMENTS ET RETRAITS SANS FRAIS(6) L’OFFRE SANTÉ PRIMO ÉTUDIANTS

PRÊT ÉTUDES À TAUX PRÉFÉRENTIEL

 Grand Cronenbourg
200 Route d’Oberhausbergen – 67200 Strasbourg

Tél. : 03 90 41 65 30 – Courriel : 01002@creditmutuel.fr
Chloé BERNHARDT – chloe.bernhardt@creditmutuel.fr

Le Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg 
partenaire de l’ECAM Strasbourg-Europe

http://www.creditmutuel.fr/fr/banques/contact/Details.aspx?banque=10278&guichet=01002&bureau=00&pva=000&type=branch&loca=DINGSHEIM
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http://www.creditmutuel.fr/fr/banques/contact/Details.aspx?banque=10278&guichet=01002&bureau=00&pva=000&type=branch&loca=DINGSHEIM
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Un pack multiservices proposant un compte courant avec :

•  une carte internationale de paiement sur mesure avec une assurance(2) 
en cas de perte ou de vol,

• un accès à vos comptes en ligne sur www.creditmutuel.fr,
•  des alertes périodiques par mail ou SMS(3 ) pour être au courant immédiatement 

d’un événement sur votre compte (débit important, dépassement d’un seuil de 
dépenses…).

Stages, études, bénévolat à l’étranger… Activez l’option gratuite Abroad dans le 
cadre d’un Eurocompte Jeunes pour bénéficier d’avantages tarifaires :

•  tous vos retraits dans la zone euro et quatre retraits mensuels dans le 
monde gratuits dans tous les distributeurs, quelle que soit la banque(6)

• tous vos paiements par carte bancaire gratuits
•  un virement international par mois sans frais(7), de votre compte Crédit 

Mutuel vers un compte à l’étranger.

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de rembour-
sement avant de vous engager.

Exemple (4) : pour un Prêt Etudes d’un montant de 5 000 € et d’une durée de 5 ans souscrit dans le 
cadre d’un Eurocompte Formules Jeunes, vous remboursez 59 mensualités de 85,25 € et une de 
85,48 €. Taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 0,90% (taux débiteur fixe : 0,90 %). Montant total
dû par l’emprunteur : 5 115,23 €. Pas de frais de dossier. Le montant des mensualités indiqué 
ci-dessus ne comprend pas l’assurance facultative proposée habituellement : assurance Décès, 
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité de Travail (ITT) calculée sur le 
capital restant dû, avec un montant de 1ère cotisation mensuelle de 3,29 €, un montant total sur la 
durée du crédit de 105,50 € et un taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) de 0,80%. (1) Condi-
tions au 1er mars 2019

L’offre Santé PRIMO Etudiants vous propose une couverture et des services
adaptés à vos besoins, à un tarif fixe et garanti sans augmentation jusqu’à la fin
de vos études(10).

•  Des remboursements jusqu’à 125 % en dentaire et 200 € de forfait en optique.
• La prise en charge des moyens de contraception à hauteur de 30 € par année de garantie.
• Pas d’avance de vos frais(11)

(1)  Offre découverte dans le cadre d’un Eurocompte Formules Jeunes, pour tout engagement d’abonnement de deux ans.
Prix de la seconde année de souscription : à partir de 3,31 €/mois. (2) Les garanties et limites sont consultables en Caisse de 
Crédit Mutuel. (3) Au-delà de 5 alertes, chaque alerte est facturée à l’unité 0,20 € + le prix d’un SMS par envoi.

(5) Abroad = à l’étranger. Les avantages tarifaires sont réservés aux étudiants de moins de 26 ans détenteurs d’un Eurocompte 
Formules Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an maximum. (6) Gratuité de tous les retraits (hors frais éventuels de 
correspondants étrangers) dans la zone euro et de quatre retraits mensuels hors zone euro. À partir du 5e retrait mensuel hors 
zone euro, ils sont payants au tarif de 3,30 € +2,25 % du montant, avec un maximum de 8,18 €. (7) Aucun frais d’émission de 
virement ne sera facturé par le Crédit Mutuel dans le cadre de cette offre, sous réserve que les données obligatoires (code BIC, 
IBAN, BBAN) soient complètes et bien remplies.

(4) Sous réserve d’acceptation du dossier. Délai de rétractation de 14 jours. Taux préférentiel réservé aux jeunes titulaires 
d’un Eurocompte Formules Jeunes. Les prêts à destination des mineurs doivent êtres souscrits par le représentant légal. 
Conditions août 2019.

(10) Offre réservée aux 16/25 ans jusqu’au 31 octobre 2019. L’ensemble des offres et services proposés dans ce document 
est soumis à conditions dont le détail pourra vous être précisé par votre Caisse de Crédit Mutuel. Les modalités, garanties et 
exclusions éventuelles sont affichées dans la notice d’information disponible auprès de votre Caisse. (11) Vous n’êtes débité 
qu’après avoir été remboursé. La carte Avance Santé ne dispense pas d’un reste à charge.

VOTRE BANQUE AU QUOTIDIEN

VOS ÉTUDES À L’ÉTRANGER

VOS ÉTUDES

UNE OFFRE SANTÉ ADAPTÉE !
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