Exemple pour un prêt étudiant
a m o r t i s sa b l e d ’u n m o n ta n t
total de 10 000 €, taux annuel
effectif global fixe : 1,90 % (hors
assurance facultative). Montant

total dû par l’emprunteur :
10 485 €. Montant des échéances :
60 mensualités de 174,75 €
hors assurance facultative. Un
crédit vous engage et doit être
remboursé. Vériﬁez vos capacités
de remboursement avant de vous
engager.

Par exemple, pour un prêt étudiant amortissable d’un montant total de 10 000 €
au taux débiteur ﬁxe de 1,88 % sur 60 mois, vous remboursez 174,75 € par
mois hors assurance facultative. Le coût supplémentaire de l’assurance facultative* le
premier mois est de 3,33 € dégressif à chaque échéance. Il est calculé en pourcentage
du capital restant dû, et s’ajoute à l’échéance du crédit. Le montant total des intérêts
hors assurance facultative est de 485 €, les frais de dossier de 0 €. Le montant
total dû par l’emprunteur est de 10 485 € hors assurance facultative
Le taux annuel effectif global ﬁxe hors assurance facultative est de 1,90 %.

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

Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par le Crédit Mutuel de Bretagne et expiration du délai légal
de rétractation en vigueur. Montant maximum du prêt 30 000 €.
Conditions en vigueur au 01/06/2013 susceptibles d’évolutions. Assureur : Suravenir.
Crédit Mutuel Arkéa - Société anonyme coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances.
N° ORIAS 07 025 585. Siège social : 1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - SIREN 775 577 018 - RCS Brest.

JUSQU’AU 26 OCTOBRE 2013

Parrainez
vos amis

LES AVANTAGES
En tant que parrain...
Vous recevrez, un t-shirt et une clé USB Bemix ainsi que 50 €(1)
en chèque cadeau pour chaque parrainage !
À vous de vous faire plaisir dans de très nombreuses
enseignes : hi-ﬁ, beauté, habillement, sports, DVD, CD, livres...
Votre ﬁlleul...
Offrez-lui l’occasion de découvrir une banque différente
notamment avec les bons plans Bemix. Chaque mois
l’opportunité de gagner des dotations exclusives et inédites !
En plus il bénéﬁciera d’avantages sur sa carte bancaire,
ses assurances...
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(1) L’opération de parrainage est ouverte aux clients majeurs du Crédit Mutuel
de Bretagne. Offre soumise à conditions à consulter dans votre agence de Crédit
Mutuel de Bretagne et limitée à 4 parrainages (présentation de 4 ﬁlleuls) par
client du Crédit Mutuel de Bretagne. Le chèque cadeau, le t-shirt et la clé usb seront
adressés sous réserve de souscription par le ﬁlleul avant le 26 octobre 2013 d’une
convention Eurocompte CMB. La souscription de cette convention est soumise à
l’accord de l’agence de Crédit Mutuel de Bretagne.
Bemix est le nom commercial de l’offre bancaire du Crédit Mutuel Arkéa en partenariat
avec Fun Radio pour les animations. FUN RADIO, marque déposée par SERC.
Crédit Mutuel Arkéa. S.A coopérative de crédit à capital variable et de courtage
d’assurances. N°Orias 070 250 585 - 1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon Siren 775 577 018 RCS Brest.
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50 € EN CHÈQUE
CADEAU
+ 1 T-SHIRT BEMIX
+ 1 CLÉ USB BEMIX
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et recevez
des cadeaux !

