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*Offre valable du 01/06/2019 au 30/09/2019 pour les jeunes inscrits dans un établissement d’enseignement reconnu par l’Éducation nationale, sur les Prêts Personnels, jusqu’à 
50 000 €, pour une durée de 12 mois à 120 mois, pour le financement des frais à la scolarité, à L’achat d’une voiture dans la limite de 6 000€ ou à la location d’un appartement, 
dans les caisses participantes, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale, 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 cette offre dans 
votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Coût de l’assurance emprunteur pouvant varier en fonction de votre situation personnelle (montant du prêt, conditions et événements 
garantis indiqués au contrat). Renseignez-vous sur le coût applicable dans votre Caisse régionale. Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par : PREDICA S.A. au capital de 1 
029 934 935 € entièrement libéré 334 028 123 RCS Paris. Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : 50-56, rue de la Procession, 75 015 Paris. Á compter du 1er mai 
2020, le siège est transféré au 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS 
en qualité de courtier (mentions de courtier disponibles sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr). (1) Taux Annuel Effectif Global (2) Taux Annuel Effectif de l’Assurance. 
**50€ offerts pour tout nouveau client du Crédit Agricole Alpes Provence qui fait ses études à l’école ESPI Marseille, Le versement des 50€ se fera dans les 90 jours suivant son entrée 
en relation, sur le compte chèque du client sous réserve d’un justificatif de son appartenance à l’école ESPI Marseille. 
Le versement des 50€ se fera dans les 90 jours suivant son entrée en relation, sur le compte chèque du client sous réserve d’un justificatif de son appartenance à l’école EPITECH 
MARSEILLE 
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