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La Caisse d’Epargne Nord France Europe et l’IÉSEG deviennent partenaires pour aider les 

étudiants à financer leurs études supérieures. 

La Caisse d’Epargne Nord France Europe propose une solution de financement spécifique à 

destination des étudiants de l’IÉSEG : un prêt étudiant au taux annuel effectif global 

(TAEG) fixe de 0.80 %, pour un montant maximum de 45 000 € (sous réserve 

d’acceptation du dossier par la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de 

rétractation. Conditions de taux en vigueur au 01/01/2016 susceptibles de variations 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller)  

La spécificité de ce dispositif est que l’IÉSEG s’engage à garantir ce prêt en qualité de 

caution personnelle et solidaire. 

Alain Denizot, président du directoire de la Caisse d’Epargne Nord France Europe : 

« Le financement des études supérieures des étudiants est un sujet fondamental. Nous 

sommes dans une région jeune, dynamique et quand on connaît l’importance des études 

supérieures pour la réussite des jeunes, la Caisse d’Epargne conçoit seule ou en partenariat 

des offres adaptées aux besoins ». 

Marc Delozanne, président du Conseil d’Administration de l’IÉSEG et président de la 

Fondation IÉSEG : « Le partenariat entre l’IÉSEG et la Caisse d’Epargne Nord France 

Europe s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’IÉSEG de fournir un panel de solutions pour aider 

les étudiants et leur famille à financer leurs études. S'ajoutant aux conditions préférentielles 

négociées avec des banques, nous proposons également des bourses, des aménagements 

de paiements et un certain nombre de ‘jobs étudiants’ au sein de l’Ecole. Par ailleurs, l’accès 

aux études à tous est également un des piliers de notre Fondation, qui accorde chaque 

année des prêts d’honneur à des étudiants de l’IÉSEG. » 

Un fonctionnement simple et partenarial 

La convention signée entre la Caisse d’Epargne Nord France Europe et l’IÉSEG instaure la 

mise en place d’un comité technique pour assurer le bon fonctionnement du partenariat. 

L’IÉSEG proposera ce dispositif de financement spécifique aux étudiants de l’IÉSEG 

qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face aux frais de 

scolarité.  

Dès lors, les étudiants qui peuvent prétendre à bénéficier de cette offre, sous réserve de 

l’accord de la Caisse d’Epargne Nord France Europe, seront sélectionnés sur leurs 

compétences par un jury spécifique de l’IÉSEG. 

Dans le cadre de ce partenariat, les fonds prêtés seront transmis par la Caisse d’Epargne 

Nord France Europe à l’IÉSEG par chèque de banque libellé à son ordre, et après 

communication par l’IÉSEG à la Caisse d’Epargne Nord France Europe, des justificatifs des 

frais de scolarité de l’étudiant. 

La Caisse d’Epargne Nord France Europe et l’IÉSEG partenaires pour 
encourager le financement des études supérieures par le cautionnement des 

prêts étudiants 



 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Nord France Europe 
 
Première banque  des jeunes  en France * (Baromètre Image Posternak Ifop 2015), la 

Caisse d’Epargne considère que l’accompagnement des «  jeunes actifs » de demain est 

d’une importance majeure et incontournable pour l’avenir de la région et notamment la 

dynamisation du tissu économique. 

La Caisse d’Epargne Nord France Europe développe une stratégie dynamique de relation 

partenariale avec de nombreuses écoles et facultés de la région ainsi qu’avec les antennes 

de l’Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat (URMA) de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat Nord-Pas de Calais. 

La clientèle « Jeunes » fait l’objet en Caisse d’Epargne Nord France Europe d’une attention 

particulière, avec un suivi personnalisé. La Caisse d’Epargne Nord France Europe est en 

position de conquête sur ce segment de marché et propose, en plus du Prêt Etudiant, des 

offres spécifiques en matière de gestion de trésorerie, de couverture santé et d’assurances 

Habitation à des tarifs adaptés à la clientèle « Jeunes ». 

En 2015, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a financé plus de 2138 crédits étudiants 

et apprentis, en progression de 34 % par rapport à 2014. Elle souhaite accroître et 

développer cette activité. 

Banque régionale de proximité, la Caisse d’Epargne Nord France Europe soutient le 
développement économique et social de la région et de ses acteurs. C’est une banque 
coopérative, son capital est détenu par 12 sociétés locales d’épargne qui comptent près de 
337 000 sociétaires. Avec 1,8 million de clients, 260 agences, 6 centres d’affaires 
Entreprises-Grands Comptes, 350 experts pour le marché des Professionnels, 14 centres de 
clientèle « professionnels » (au service de nos clients artisans, commerçants, professions 
libérales et TPE) et 2360 collaborateurs, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a réalisé 
en 2015 un Produit Net Bancaire de plus de 500 M€. 
 

 
À propos de l’IÉSEG School of Management  
 
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des 

Grandes Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de 

management en France et se place dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  la 

double accréditation EQUIS et AACSB.  Dans le Classement des Masters en management 

du Financial Times, l’IÉSEG est classée 21ème au niveau international et 6ème parmi les 

écoles françaises. L’École compte 84% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et 

bénéficie d’un réseau de plus de 230 universités partenaires dans plus de 60 pays.  L’IÉSEG 

est, avec HEC, la seule école de management française dont le centre de recherche est 

intégré à un laboratoire du CNRS. L’École propose plusieurs programmes : Programme 

Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 Masters of Science, International MBA, Executive 

MBA  ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises.   
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