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PASSEPORT
DE L’ÉTUDIANT
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Prêt à embarquer pour vos projets 
d’avenir ?

Vous croyez en vous? Nous aussi ! 

Bonjour, nous c’est la Banque des Mascareignes!
Nous sommes une filiale du Groupe BPCE, le 2e groupe 
bancaire en France avec ses entités Banque Populaire, 
Caisse d’Epargne, Natixis, entre autres. Le groupe se situe 
dans le Top 10 en Europe et compte 36 millions de clients 
et 117 000 collaborateurs dans 68 pays. 

La Banque des Mascareignes est installée à Maurice sous 
cette appellation depuis 2005 mais est présente dans l’île 
depuis 1991. Elle est la seule banque de la zone Euro à 
opérer à Maurice et compte 12 agences à travers l’île : 
Grand-Baie, Triolet, Port-Louis, Rose-Hill, Quatre-Bornes, 
Curepipe, Tamarin, Rose-Belle, Mahebourg, Flacq, Lallmatie 
et Goodlands. 

La Banque des Mascareignes opère aussi un comptoir de 
change à l’aéroport international de Maurice ainsi qu’une 
agence à Madagascar. 

Épargne, études, premier logement... 
De 0 à 18 ans, La Banque des Mascareignes vous 
accompagne dans la réalisation de vos projets. 

Mais être étudiant, c’est aussi profiter de la vie au 
quotidien. La Banque des Mascareignes le sait. 
C’est pourquoi elle vous propose des produits et services 
qui feront de vos années d’étudiant la plus belle période 
de votre vie.

Nos solutions pour préparer votre avenir
• Mettre de l’argent de côté pour vos études 
 • Économiser en devises étrangères 
• Emprunter pour vos études
•  Le service de mise en relation « Cap Étude France », qui 

vous aide à vous installer en France directement depuis 
Maurice
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Mettre de l’argent de côté pour vos 
études
Vous êtes jeunes? Préparez dès maintenant votre avenir; 
constituez-vous un capital de départ!

Le Plan Épargne Jeune vous offre une rémunération 
généreuse à 4,85%* p.a pour vos premiers pas vers 
l’épargne et permet de mettre ponctuellement de l’argent 
de côté et aussi prévoir vos études universitaires. Ce plan 
peux être ouvert par vos parents dès votre naissance.  
Vous pourrez à votre majorité, disposer librement du 
capital constitué.

*TBE + 2.00% - Conditions applicables 

Éligibilité 
Tout enfant de 
moins de 15 ans 

Pénalité 
Tout retrait entraîne 
une pénalité de 1% 
du montant retiré

Bonus 
Taux préférentiel 
pour un prêt 
étudiant. (En MUR :  
TBC +1%, en Devises : 
INDEX+3%)

Éligibilité
Tout enfant de 
moins de 15 ans 

Versements 
Minimum MUR 
3 600 par an      
(MUR 300/mois)

Versements 
Minimum MUR 1 000/
mois ou équivalent** 
obligatoire.

Intérêts 
Versement annuel

Seuil d’ouverture 
MUR 3 000

Pénalité 
Tout retrait 
entraîne la clôture 
du plan 

Bonus
Taux préférentiel 
pour un prêt 
étudiant.

Durée 
6 à 21ans

Intérêts 
Versement mensuel

Économiser en devises étrangères
Vous rêvez de faire vos études supérieures en France, en 
Angleterre, en Australie, aux Etats Unis ?
Cap Études vous permet de constituer une épargne dans 
les devises de votre choix en EUR, USD, GBP ou AUD sans 
frais et sans risque**.

Les avantages de ce compte épargne en devises :
•   vous évitez la fluctuation de la roupie grâce à un lissage 

du risque de change contre la roupie.
•   versements libres en dehors du virement permanent
•  fonds disponibles à tout moment

**équivalent en devise étrangère

Seuil d’ouverture 
MUR 5,000 ou 
équivalent** 

Durée 
Jusqu’aux 18 ans du 
titulaire
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Emprunter pour effectuer vos études Le service Cap Étude France
Les étudiants ont trouvé un moyen pour se concentrer 
sur leurs cours! Le Prêt étudiant, c’est la solution pour 
financer son avenir!

Pour qui ? 
Pour les étudiants qui souhaitent emprunter de l’argent 
dans le cadre de leurs études supérieures. Études courtes 
ou longues (en université, IUT/BTS, grandes écoles), stages, 
en France ou à l’étranger : aucune différence ! C’est le 
statut d’étudiant qui compte.

Un financement sur mesure pour tous vos frais 
d’étudiant 
Le Prêt étudiant peut financer vos projets étudiants:
•  frais directement liés à vos études : frais d’inscription, de 

scolarité, achat d’ouvrages scolaires..., 
•  frais de vie courante : installation, hébergement, 

transport, biens d’équipement…

Préparez une demande de prêt
Lors de la demande de Prêt étudiant, le souscripteur doit :
•  déterminer la somme du crédit en fonction de la durée 

des études; 
•  fournir un certificat de scolarité pour attester du statut 

d’étudiant; 
•  obtenir une caution. Il s’agit souvent de la caution des 

parents qui s’engagent à rembourser le prêt si l’étudiant 
ne peut pas le faire.

Etudiez l’esprit tranquille ! À la Banque des Mascareignes, 
nous savons que les études en elles-mêmes sont déjà 
stressantes. Pourquoi rajouter du stress avec des 
démarches bancaires ou de logement? Nous les prenons 
en main.

Cap Études France est un socle de services 
indépendants permettant de faciliter la venue des étudiants 
mauriciens en France métropolitaine.  

Il offre la possibilité avant votre départ de Maurice :

     de choisir un logement étudiant chez notre 
partenaire Nexity Studéa, leader de la résidence 
pour étudiants en France avec + 150 résidences 
dans toute la France. Pour plus d’infos ; 
connectez-vous sur www.nexity-studea.com

     de bénéficier des frais d’agence immobilière 
gratuits (équivalent à 1 mois de loyer – jusqu’à 
MUR 30 000 d’économie);

     d’émettre une caution logement /garantie 
bancaire en faveur de Nexity Studéa pour tout 
logement réservé (obligatoirement demandée 
par l’agence immobilière).  
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Le réseau d’agences de la Banque des 
Mascareignes à Maurice

      de faciliter l’ouverture d’un compte bancaire 
au sein de la banque Caisse d’épargne partout 
en France. Vous disposerez d’un forfait de 
services spécial pour étudiant, nommé  
« FUTEO» comprenant : 

       •  une carte bancaire VISA Classic 
Internationale;

      •  des garanties et assurances telles que 
la garantie achat, l’assistance médicale/
rapatriement à l’étranger, l’assurance 
Accident voyage;

      •  une autorisation de découvert de 400€; 
      •  des services de banque en ligne 24h/24 

et 7j/7 via internet (Direct Ecureuil), via 
mobile (Alert’ Ecureuil) ou par téléphone.

 

Le service Cap Étude France (suite)

Restez connecté, n’hésitez pas à
notre page facebook !!




