Epargne étude,

planifiez les études de vos enfants.
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Orabank, un partenaire à votre écoute
www.orabank.net

Orabank, un partenaire à votre écoute.

B E N I N

Vous souhaitez garantir à vos enfants une formation
académique continue ?
Vous rêvez de leur offrir un enseignement de qualité ?
Optez pour l’Épargne Étude, une solution sûre, simple et
fiable disponible chez Orabank.

Comment fonctionne l’Épargne-Étude ?

L’Épargne Étude est un produit d’assurance qui vous permet
en tant que parent d’anticiper le financement des études
de vos enfants en constituant une épargne sur une période
déterminée.
Ce produit vous est proposé en partenariat avec Atlantique
Assurances Bénin-Vie.

Auprès de nos équipes commerciales, vous pourrez
souscrire au produit en désignant clairement vos
bénéficiaires ou ayants droit. Cette souscription donne
droit aux garanties suivantes :
n En cas de vie, un capital est versé à l’assuré ou au(x)
bénéficiaire(s) désigné(s) ;
n En cas de décès, ou de perte totale et irréversible
d’autonomie, l’enfant bénéficiera d’une prise en charge
de sa scolarité jusqu’au terme de son cursus (selon son
niveau d’étude : primaire ou secondaire) et d’une
assistance financière au début de chaque année scolaire
pour les dépenses liées aux fournitures scolaires.

Qui peut souscrire à l’Épargne-Étude ?

Quelle est la tarification de l’Épargne-Étude ?

Tout client particulier client d’Orabank : salariés du privé,
du public, âgés de 18 à 59 maximum.

n Prime mensuelle : minimum 10 000 F CFA ou multiple de

Qu’est-ce que l’Épargne-Étude d’Orabank ?

Pourquoi souscrire à l’Epargne-Etude ?
1- Pour garantir l’avenir de vos enfants ;
2- Pour prévenir et anticiper les dépenses onéreuses liées
à leur formation académique ;
3- Pour bénéficier d’un taux d’intérêt de plus de 3,5% (avec
la participation bénéficiaire).

10 000 F CFA ;
n Durée de la cotisation : minimum (05) cinq ans et
maximum (15) quinze ans.
Le prélèvement peut être mensuel, trimestriel, semestriel
ou annuel.

