
100% SOLIDAIRES 
SANG POUR SANG CAMPUS.

La Caisse d’Epargne est partenaire de l’évènement

sur votre campus.

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné notamment à l’ouverture et à la gestion de vos comptes ainsi qu’au respect des 
obligations légales et réglementaires. Elles sont destinées à la Caisse d’Epargne responsable du traitement. Certaines données peuvent être adressées à des tiers 
pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et vous opposer pour des motifs légitimes, au traitement de ces données en vous adressant à 
la caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes – nom de l’agence – 61 rue du château d’eau – CS 31271 – 33076 Bordeaux cedex



SOLUTION ÉTUDIANTS
 UNE CARTE + LES PRINCIPAUX 
    SERVICES BANCAIRES
Une offre groupée de services(1), qui comprend :
• une carte bancaire Visa Classic ou Visa Premier,   
  utilisable partout dans le monde
• une autorisation de découvert(2)

• une assurance en cas de perte ou de vol 
  de vos moyens de paiement
• vos relevés de compte numériques
Et des services numériques offerts jusqu’à 25 ans !
• des alertes SMS, pour être informé à tout moment 
  de la situation de votre compte
• un coffre-fort numérique pour regrouper dans un espace 
   sécurisé en ligne vos documents importants

ÉTUDES À L’ÉTRANGER
 PARTEZ TRANQUILLE AVEC DES SOLUTIONS SANS FRONTIÈRES
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous partez étudier ou faire un stage à l’étranger 
pour plus de 3 mois ?
• JUNIOR’ EXPAT(4) : la mobilité en toute sérénité, avec des garanties santé 
essentielles, une assistance médicale et rapatriement, une garantie responsabilité
civile vie privée, une assistance voyage, une garantie perte/vol de bagages et des 
garanties prévoyance.
• OPTION RETRAITS DÉPLACÉS À L’INTERNATIONAL : pour 1€/mois(5), vos retraits
d’espèces par carte sont sans frais et sont illimités dans la zone euro. 
Vous bénéficiez de 4 retraits gratuits par mois hors zone euro.

CRÉDIT ÉTUDIANT(3)

 RESTEZ ZEN PENDANT VOS ÉTUDES 
Rendez-vous en agence, des offres vous sont réservées 
pour construire votre avenir.

(1) Bouquet Liberté est une offre groupée de services. 
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne et de la souscription de l'offre Bouquet Liberté. Le montant octroyé sera défini
      en fonction de l’analyse préalable de votre situation financière. Votre compte devra redevenir créditeur au moins un jour par mois.
(3) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
(4) Junior Expat est un contrat d'assurance de MSH International, entreprise régie par le code des Assurances.
(5) Conditions tarifaires en vigueur au 01/01/2014.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire 
et financier. Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 669 625 500 euros dont le siège social est 
à BORDEAUX (33076), 61, Rue du Château d’Eau immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 353 821 028 - Intermédiaire d’assurance, 
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055. Titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception 
de fonds, effets ou valeurs n° 33063-2863 délivrée par la Préfecture de la Gironde, garantie par la CEGI - 128 rue La Boétie - 75378 Paris cedex 08.
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NOUVEAU ! 
DÉCOUVREZ L’APPLICATION 

HOWIZI RESERVEE AUX 

JEUNES ET PLEINE 

DE BONS PLANS


