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TAEG fixe : 0 %(1)

Mensualités : 83,33 €
Montant total dû par l’emprunteur : 3 000 €
Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offre soumise à conditions et dans les limites fixées par l’offre de crédit, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, 
la CASDEN Banque Populaire. Conditions de taux en vigueur au 18/07/2018, susceptibles de variations, applicables en France métropolitaine. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. L’emprunteur dispose du délai légal de rétractation. •  
(2) Le prêt Installation MGEN CASDEN est réservé aux adhérents MGEN, âgés de moins de 36 ans et Sociétaires CASDEN. • (3) Pour un emprunteur de 
moins de 36 ans assuré à hauteur de 100 %. Le coût de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. 
Contrat Collectif d’Assurance souscrit par la MGEN auprès de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances, pour un emprunteur de 
moins de 69 ans, couvrant les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et d’Incapacité Totale de Travail (garanties couvertes variables 
selon votre situation personnelle et selon limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements contractuels en vigueur). Emprunteur 
non assurable à partir de 69 ans dans le cadre du présent contrat d’assurance groupe proposé par la CASDEN Banque Populaire. La CASDEN Banque 
Populaire est intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 027 138. • (4) Les prêts sans Points CASDEN sont réservés aux Sociétaires Tout 
Sous le Même Toit, âgés de moins de 30 ans ou dans les 3 premières années de titularisation ou fonctionnaires stagiaires quel que soit leur âge 
ou doctorants dans leurs trois premières années de doctorat ou étudiants dans leur 3e année d’IFSI. Conditions de taux en vigueur au 18/07/2018, 
susceptibles de variations, applicables en France métropolitaine. Pour le financement d’une opération relevant des articles L313-1 et suivants du code 
de la consommation (crédit immobilier), l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de 
la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Pour les crédits à la 
consommation, l’emprunteur dispose du délai légal de rétractation. • (5) Voir détails et conditions dans votre Banque Populaire Régionale.

Vous pouvez vous opposer, sans frais, à ce que les données vous concernant fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection commerciale.  
Ce droit peut être exercé par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité portant votre signature auprès de CASDEN Banque Populaire, 
en vous adressant au DPO de la CASDEN BP à l’adresse suivante : DPO – CS 20819 CHAMPS SUR MARNE – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2.

Les crédits à la consommation CASDEN sont distribués par des entités du réseau des Banques Populaires intervenant en qualité d’intermédiaire 
pour la vente de crédits CASDEN à titre non exclusif. 

En démarrant dans la vie professionnelle, vos projets et vos besoins évoluent !  
Un déménagement qui se prépare ? Un besoin d’équipement pour votre appart ?  
Pour vous accompagner, la CASDEN vous propose une offre dédiée aux jeunes actifs.

›  Un prêt à 0 % d’intérêts(1) pour vous installer (réservé aux adhérents MGEN).
Par exemple, vous pouvez demander un Prêt Installation MGEN CASDEN(2) de 3 000 € aux conditions suivantes : 
vous pouvez emprunter jusqu’à 3 000 € sur 36 mois au taux débiteur annuel fixe de 0 % soit un TAEG fixe de 0 %(1). 
Vous rembourserez ainsi 36 mensualités de 83,33 € (hors assurance facultative). Les intérêts sont pris en charge 
par la MGEN et la CASDEN Banque Populaire. Le montant total dû par l’emprunteur (hors assurance facultative) : 
3 000 € (frais de dossier offerts). Frais d’assurance offerts par la MGEN. Taux annuel effectif de l’assurance  
(TAEA) : 0 %(3). Coût mensuel de l’assurance facultative s’ajoutant à la mensualité : 0 €. Montant total dû au titre  
de l’assurance facultative sur la durée totale du prêt : 0 €.

›  Pour vos projets plus conséquents, découvrez nos solutions CASDEN(4). 
En savoir plus sur casden.fr

Les prêts CASDEN

Un projet à financer ?  
Faites une simulation  
sur casden.fr

Les  Banques Populaires(5)Les  CASDEN
Pour vous aider dans votre métier, 
nous mettons à votre disposition :

›   Des outils pédagogiques  
pour préparer vos cours.

›   Notre réseau de Correspondants, 
présent dans vos établissements.

›  Des offres jeunes actifs réservées,  
à découvrir dans votre agence de proximité.
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