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TON  
CRÉDIT
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POURQUOI  ?

Le renouvellement de ta 
tranche de crédit Cedies n’est 
pas automatique. 

Pour chaque semestre d’études, 
adresse ta demande au 
ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 
qui t’enverra ensuite une lettre 
de confirmation.

QUAND ?

Fais ta demande au début  
de chaque semestre.

 – Entre le 1er aout  
et le 30 novembre pour  
le semestre d’hiver

 – Entre le 1er janvier  
et le 30 avril pour  
le semestre d’été

COMMENT ?

Remets ta lettre envoyée par 
le ministère en agence BIL.  
Tu recevras ensuite une lettre 
de confirmation de la banque 
t’indiquant que l’argent est 
disponible.

POURQUOI  ?

Qui dit prêt, dit aussi intérêts. 
En effet, emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent.

Mais sache que le taux  
d’intérêt du prêt Cedies  
est très avantageux :   
2% au maximum.

QUAND ?

Pour te permettre de  
fragmenter leur règlement,  
ces intérêts sont  
payables 2 fois par an,  
au 30 juin et au 31 décembre.

COMBIEN ?

À ces dates, tu recevras un 
arrêté de compte via BiLnet 
ou par courrier sur lequel 
figure le montant des intérêts 
à régler. 
Cela dépend bien sûr de la 
somme qui t’a été allouée.

COMMENT ?

Utilise l’application BILnet 
pour virer la somme due,  
de ton compte courant vers 
ton compte crédit Cedies.

COMMENT ?

Tes demandes effectuées au 
début de chaque semestre (les 
tranches) sont rassemblées au 
sein d’un seul crédit.  
C’est plus simple pour toi.

QUAND ?

Le remboursement de ton 
crédit Cedies commence 2 ans 
après la fin de tes études et 
peut s’étaler sur une durée 
allant jusqu’à 10 ans.

La BIL t’enverra une lettre 
pour t’informer que ton rem-
boursement commence et le 
montant mensuel de celui-ci.

Pense à nous faire parvenir 
un certificat de scolarité tant 
que tu es étudiant,  
afin que ton remboursement 
ne commence pas trop tôt.

COMMENT ?

Utilise l’application BILnet  
via ton smartphone ou ton  
ordinateur pour gérer ton 
crédit Cedies, où que tu sois  
et quand tu le désires. 

POURQUOI  ?

Avec BILnet,  
c’est plus simple pour toi.

 – Tu transfères librement 
l’argent de ton crédit  
sur ton compte courant  
ou ton compte épargne 

 – Tu gardes un œil sur  
le montant disponible  
et dépensé, dans l’immédiat 
tout comme sur l’intégralité 
du crédit 

Chère étudiante,  
cher étudiant,

Tu es sur le point de bénéficier du prêt Cedies, l’aide financière  
du gouvernement luxembourgeois.  
Maître Yobil a un petit mot à t’adresser à cette occasion.

À bien gérer ton prêt et à ne rien oublier, cette brochure t’aidera. 
Au-dessus de ton bureau, tu l’accrocheras.

Comment renouveler sa demande de prêt ?  
Quand et comment rembourser son prêt, ses intérêts ?  
Les réponses, dans cette brochure tu trouveras.

Beaucoup de réussite nous te souhaitons dans la poursuite de tes études. 
Les équipes de la BIL
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
APPELEZ L 'UN DE NOS CONSEILLERS  
AU +352 4590-5000
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