Crédit Formation

Parce que les études sont primordiales
Vous souhaitez vous former, vous perfectionner ou réorienter votre carrière mais vous manquez de liquidités pour
financer votre projet de formation ? La BCN est là pour vous accompagner dans votre démarche.

Caractéristique du produit

Conditions requises

• Financement des frais directs et indirects d’une
formation supérieure, reconnue, en Suisse.
• Montant : CHF 5’000 à CHF 50’000.-.
• Durée : Jusqu’à 10 ans maximum.
• Remboursement dès la fin de la formation.
• Aucun frais de dossier.
• Taux d’intérêt fixe de 3.90%.

• Financement à l’étudiant uniquement.
• Âge entre 18 et 55 ans.
• Nationalité suisse ou titulaire d’un permis
d’établissement B ou C.
• Destiné aux étudiants domiciliés dans le canton
de Neuchâtel avant le début du cursus.

La BCN ne propose pas d’assurance en cas d’incapacité de travail, de chômage ou de décès. Afin de couvrir ces risques, la BCN vous conseille de vous assurer séparément.

Un crédit en 4 phases
• Par le biais du formulaire disponible sur bcn.ch, vous effectuez une demande de rendez-vous auprès de l’un
de nos spécialistes basés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
• Avec son aide, vous planifierez vos besoins et dépenses afin d’établir un budget détaillé des frais auxquels
vous devrez faire face tout au long de votre formation.
• Le décaissement s’effectue par tranche de manière échelonnée en fonction des frais à payer. Vous bénéficierez d’un accès BCN Netbanking pour régler vos factures.
• A la fin de vos études, un plan de remboursement est établi entre vous et la banque en fonction de la durée
de vos études, du montant emprunté et de vos futurs revenus. Vous aurez en tout temps la possibilité
d’effectuer un remboursement anticipé, sans frais.

Comment remplir une demande ?
Rien de plus simple ! Scannez le code QR ci-contre ou rendez-vous sur
www.bcn.ch/credit-formation et remplissez le formulaire, étape par étape.
Les avantages
•
•
•
•
•

Un taux d’intérêt avantageux.
Seul acteur neuchâtelois à proposer cette prestation.
Une décision dans les 2 jours ouvrables à réception des documents.
Les intérêts se calculent uniquement sur le montant de crédit utilisé.
Possibilité de rembourser le prêt en tout temps sans frais, ni formalités.

www.bcn.ch/credit-formation

