JEUNE 15-17 ANS

JEUNE 18-25 ANS

JEUNE ACTIF 18-28 ANS

À partir de 2,00 € par mois

À partir de 3,35 € par mois*

Votre compte courant

√

√

√

Votre extrait de compte mensuel papier ou au format pdf

√

√

√

EDF, GDF, eau, impôts,
Crédit Mutuel Mobile

EDF, GDF, eau, impôts,
Crédit Mutuel Mobile

Disponible en Caisse

Disponible en Caisse

Disponible en Caisse

MasterCard Jeune,
MasterCard Online

MasterCard Jeune,
MasterCard Online,
MasterCard aKP LA,
MasterCard ou Visa classique

Mastercard ou Visa classique,
Mastercard aKP LA,
Access Mastercard, Gold Mastercard
ou Visa Premier

√

√

√

5 alertes SMS ou mails par mois

5 alertes SMS ou mails par mois

5 alertes SMS ou mails par mois

7,60 €/mois

Avec une carte Access Mastercard

VOTRE COMPTE ET VOS MOYENS DE PAIEMENT

Vos autorisations de prélèvement
Votre chéquier

Votre carte bancaire internationale

Toutes vos oppositions sur carte et chèque Crédit Mutuel
Top Infos
Chèque de banque

√

VOTRE BANQUE EN DIRECT
CMUT Direct (via téléphone, web)
hors opérations de bourse

CMUT Direct (via téléphone, web)
hors opérations de bourse

CMUT Direct (via téléphone, web)

• Utilisation frauduleuse des moyens de paiement

√

√

√

• Réfection des papiers d’identité

√

√

√

• Vol par agression des espèces

√

√

• Remplacement des clés et serrures

√

√

• Garantie du meilleur prix

√

√

• Garantie achat, garantie achat à distance

√

√

Vos accès

VOS GARANTIES D’ASSURANCE DU QUOTIDIEN
ET PRESTATIONS D’ASSISTANCE(1)
Assurance contre la perte et le vol des moyens de paiement :

Assistance médicale-rapatriement

√

√

√

Remboursement des frais médicaux, avance des frais
d’hospitalisation, assistance juridique à l’étranger

√

√

√

VOS GARANTIES D’ASSURANCE DU QUOTIDIEN
ET PRESTATIONS D’ASSISTANCE(1) (suite)
Assurance accidents de voyage

√

√

√

Secours sur piste

√

Avec carte MasterCard

Avec carte MasterCard

Assurance neige et montagne
Avec carte Gold MasterCard
ou Visa Premier

Assurance annulation/interruption de voyage
Responsabilité civile à l’étranger
Assurance décès égale au montant du découvert autorisé

√

√

Budget +

√

√

Avance rentrée gratuite 1 000 euros sur 3 mois

√

VOTRE GESTION DE BUDGET

Avance gratuite 1ers salaires 3 000 euros sur 12 mois

√

Découvert Souplesse

En option

√

7 jours de franchise d’agios sur :

160 euros

160 euros

√

√

√

Option Abroad

Option Abroad

• Allô infos pratiques

√

√

√

• Assistance orientation scolaire/professionnelle

√

√

√

• Aide à la recherche d’un stage, job, contrat en alternance

√

√

√

√

√

VOS AVANTAGES EXCLUSIFS(1)
Prime permis de 80 €
Avantages tarifaires sur vos opérations bancaires
lors des déplacements à l’étranger
Service de coaching et de conseils Objectif Emploi Orientation :

• Aide à la recherche du 1 emploi
er

√

• Service Peps’ Emploi
Prêts à taux préférentiel
(1) La banque se réserve le droit de faire évoluer ses offres.

√

√

