
Nous accompagnons Thomas dans ses 
études en France et à l'étranger.

SOLUTIONS ÉTUDIANTS
QUAND ON A TOUTES LES CLÉS 
EN MAIN POUR SE LANCER,  
ON PEUT VOIR L’AVENIR 
EN GRAND.



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

Un compte avec une carte de paiement (2)

Tous les services de la Banque Digitale
Une autorisation de découvert (3)

Un coffre fort numérique
Un conseiller dédié

(1) Cotisation mensuelle au titre du Forfait Cristal Essentiel souscrit par un client âgé de 12 à 24 ans dont les parents n'ont pas souscrit 
au Pack Famille Essentiel. De 25 à 28 ans, la cotisation est de 3€ / mois. (2) Carte Visa Classic à contrôle de solde ou Visa Classic, 
après examen de votre dossier par la Banque Populaire Grand Ouest et sous réserve de son acceptation. Voir conditions en agence. (3) 
Uniquement à partir de 18 ans, dans la limite du montant défini par la Banque Populaire Grand Ouest  et sous réserve de son acceptation.

+ 0€ frais de tenue de compte

PARCE QUE VOUS VOULEZ DES SERVICES 
PERSONNALISÉS POUR LA GESTION DE VOS COMPTES

NOS SOLUTIONS
AU QUOTIDIEN

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VOUS PROPOSE LA CONFIANCE D’UNE 
BANQUE RÉGIONALE ET RECONNUE AVEC L’ESSENTIEL DE LA BANQUE AU 
QUOTIDIEN

FORFAIT CRISTAL à partir de 1€/mois (1) : 



CYBERPLUS : 
Gérez, consultez vos comptes, effectuez un 
virement, pilotez votre carte, réalisez vos 
paiement et prenez rendez-vous avec votre 
conseiller où et quand vous voulez grâce à 
smartphone.

(1) Blue Pop est une marque de Banque Populaire Grand Ouest. 

Rendez-vous sur www.bluepop.fr

BLUE POP (1) : La Banque en Ligne par Banque Populaire Grand Ouest 
Profitez des services bancaires 100 % en ligne avec notre application mobile, tablette ou 
directement avec votre conseiller dédié sans bouger de chez vous.

LE  BANQUE POP'

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VOUS OFFRE TOUS LES SERVICES 
D’UNE BANQUE À DISTANCE

PARCE QUE VOUS VOULEZ GÉRER VOS COMPTES 
COMME VOUS LE DÉSIREZ

PAIEMENT MOBILE : 
Réglez vos achats en toute sécurité avec nos 
solutions de paiement par smartphone :

€

NOS SOLUTIONS
AU QUOTIDIEN



(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Grand Ouest et après expiration du délai légal de rétractation
(2) Voir  conditions en agence.
(3) Caution bancaire jeunes locataires : pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de 5 ans maximum pour un coût annuel 
équivalent à 1% du minimum du montant annuel garanti. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Grand 
Ouest. Voir conditions en agence.

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

Profitez de la CAUTION BANCAIRE JEUNES LOCATAIRES pour vous 
installer (3) : 
La Banque Populaire Grand Ouest se porte caution auprès de votre propriétaire dans 
le cas où vous ne pourriez pas momentanément payer votre loyer.

LE  BANQUE POP'

PARCE QUE L'ENTRÉE DANS LA VIE ÉTUDIANTE EST UNE 
ÉTAPE IMPORTANTE DANS VOTRE VIE

Ce financement bénéficie du soutien de l’Union Européenne pour faciliter la Garantie des prêts, établi par le règle-
ment (EU) n°1288/2013 du Parlement et du Conseil européens établissant « Erasmus + », programme de l’Union 

en faveur de l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

NOS SOLUTIONS
DE FINANCEMENT EN FRANCE ET 
À L’ÉTRANGER

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST EST À VOS COTÉS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

PRÊT ÉTUDIANT (1) : 
Financez vos frais d'inscription, l'aménagement de votre logement, 
l'achat d'un ordinateur, etc.. Le prêt étudiant s'adapte à la durée de 
votre cursus(2).

PRÊT ERASMUS+X (1) : 
Financez vos études de Master à l’étranger(2) en toute sérénité.



(1) Selon les conditions, limites et exclusion des engagements contractuels en vigueur. Voir conditions en agence. 
(2) Contrat souscrit par un client de moins de 28 ans. Assur BP Horizon est un contrat assuré par BPCE IARD, entreprise régie par le 
code des assurances. 
(3) Assur BP Santé est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances. Les prestations d’assistance sont 
mises en œuvre par IMA GIE, entreprise régie par le Code des assurances.
(4)Sécuriplus et Sécuri High Tech sont des contrats assurés par BPCE PREVOYANCE, entreprise régie par le Code des assurances.

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES

PARCE QU'IL EST IMPORTANT DE PROTÉGÉR SES BIENS 
MAIS AUSSI DE SE PROTÉGÉR

ASSUR BP HORIZON (1)(2) : 
Protégez votre appartement avec un contrat simple, des prix 
adaptés à votre budget et profitez également d’un tarif exclusif pour 
votre colocation. 

ASSUR BP SANTE (1)(3) : 
Bénéficiez d’une complémentaire santé offrant une protection 
optimale. 

SECURIPLUS (1)(4) : 
Assurez vos moyens de paiement et offrez-vous une garantie bris 
accidentel et vol de votre téléphone portable.

SECURI HIGH TECH (1)(4) : 
Assurez vos appareils multimédia portables (hors téléphone) 
contre le bris accidentel et vol, en France et à l'étranger : ordinateur 
portable, tablette, netbook, console de jeux portable et lecteur 
DVD portable.

NOS SOLUTIONS
D'ASSURANCES



PARCE QUE VOUS SOUHAITEZ ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VOUS ACCOMPAGNE QUELLE QUE 
SOIT VOTRE DESTINATION

(1) Offre soumise à conditions et réservée aux personnes âgées d’au moins 16 ans à la date de souscription. Voir conditions en agence.
(2) Hors commission  de change.
(3) Start Expat est un contrat d'assurance proposé par MSH International, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07002 
751, et souscrit par l'ASFE (Association of Services For Expatraites) pour le compte de ses membres. Les garanties d'assurances ont     
été souscrites auprès d'AXA France (Garanties Frais Médicaux et Prévoyance) et d’AXA France IARD (Responsabilité Civile Vie privé), 
entreprises régies par le code des assurances. Les Prestations d'assistance rapatriement sont effectuées par Europ Assistance 

NOS SOLUTIONS
À L’ÉTRANGER

MOBILITÉ INTERNATIONALE CARTE  (1) :
Profitez de l’exonération des commissions dans un pays hors 
zone Euro sur les paiements et retraits(2), sans aucune limitation du 
nombre de retraits. Comme si vous étiez en France finalement.

MOBILITÉ  INTERNATIONALE  VIREMENT (1) :
Effectuez un virement mensuel à tarif préférentiel hors zone euro 
depuis votre compte Banque Populaire Grand Ouest en ligne vers 
un compte à l’étranger. Pour cela, il vous suffit d’utiliser le service 
Cyberplus.

START EXPAT  (3) :
Bénéficiez d’une couverture complète grâce à un package alliant 
l’ensemble des garanties santé et rapatriement indispensables pour 
un séjour prolongé à l’étranger.



BON À SAVOIR 

NOS SOLUTIONS
À L’ÉTRANGER

Saviez-vous, par exemple, qu'à Oslo un pack d'eau coûte plus cher qu'une place 
de ciné ?

 
Avec Banque Populaire Grand Ouest et Flying Yak, comparez 
le coût de la vie entre votre ville de départ et votre ville 
d’expatriation.

LE COÛT DE L'+XPAT

Rendez-vous sur lecoutdelexpat.com



Pour en savoir plus, rencontrez  
votre conseiller ou connectez-vous sur
www.bpgo.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Grand Ouest, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants 
du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social 
est situé 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés  
de Rennes sous le numéro 857 500 227. Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 504. Banque Populaire 
Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime.. - Crédits photos : Fotolia

Suivez-nous sur


