Pour tous les étudiants (1) de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Amiens, la
Caisse d'Epargne Hauts-de-France propose :
Une Offre de bienvenue (1) pour gérer votre budget en toute liberté et simplicité : pour toute
ouverture définitive d’un compte de dépôt, la Caisse d’Epargne Hauts de France vous offre
50 euros (1).
Des financements à taux préférentiels (2) pour vous accompagner tout au long de vos études :
-

Le prêt Etudiants (2) pour financer vos études supérieures.
Le Crédit Jeunes Actifs (2) pour financer votre logement, votre véhicule… dont le montant et
les mensualités s’adaptent à vos besoins.
Le Crédit Jeunes Monde (2) pour financer vos études à l'étranger.

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

CONTACT :

Mélanie POUSSIER
CHARGÉE DE PARTENARIATS MULTI MARCHES
Espace Partenaires Amiens
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
8 rue Vadé 80 064 Amiens Cedex 09
06 86 55 23 34(3)
melanie.poussier@hdf.caisse-epargne.fr(4)
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Offre de bienvenue non cumulable et soumise à conditions, pour tout étudiant de l’Ecole Supérieure de Commerce
d’Amiens âgé de 18 à 28 ans, sur présentation de sa carte étudiant en cours de validité, et sous réserve d’acceptation de
l’ouverture de la Caisse d’Epargne Hauts de France. Offre valable jusqu’au 31/12/2020 pour toute souscription définitive
d’un compte Bancaire.
Sous réserve d’acceptation par votre Caisse d’Epargne, et après expiration du délai légal de rétractation. Offre valable
jusqu’au 31/12/2020. Offre soumise à conditions et réservée aux étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Amiens.
Taux de crédit variant selon les conditions de marché. Renseignez-vous auprès de votre agence.
Coût d’un appel local hors France Métropolitaine, hors surcoût éventuel de votre opérateur
Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès
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