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FINANCEMENT POUR VOS ETUDES SUPERIEURES….
Port Louis 07 mai 2014 – Le financement des études supérieures est un exercice qui
requière un planning

approprié

afin de garantir que les fonds requis seront

disponibles le moment venu. Le stress des résultats du HSC passé, les étudiants
sont concentrés sur leurs études supérieures. S’ils n’ont pas tous la chance d’être
boursiers beaucoup souhaitent tout de même entreprendre des études que ce soit à
plein temps, à temps partiel, à Maurice ou à l’étranger. D’autres, pour des raisons
pratiques, auront recours aux études par correspondance qui requièrent également
un financement important notamment avec les frais de scolarité, des manuels et
autres dépenses courantes à payer.
La demande pour des prêts visant à financer des études supérieures est en hausse
car les parents sont de plus en plus conscients de l’importance accrue de telles
études pour l’employabilité et les meilleures chances de réussite professionnelle.
Ces derniers n’hésitent plus à

investir dans l’éducation de leurs enfants même

dans des filières coûteuses telles que la médecine ou l’ingénierie. Ils optent souvent,
pour des études à l’étranger en sachant qu’à la fin de leurs cursus, les enfants
auront la possibilité de pratiquer dans les pays hôtes afin d’acquérir une maîtrise
pratique avant d’exercer dans leurs pays d’origine.
Faire le tour de la place de Port-Louis pour choisir les meilleures options et les taux
les plus avantageux prend du temps et les prospections peuvent se révéler
fastidieuses. C’est pour cela que

SICOM est venu de l’avant avec un plan aux

conditions avantageuses notamment
pour le client d’opter

un taux d’intérêt

attractif et la possibilité

pour une longue période de remboursement du prêt en

fonction de son âge.
Ce plan, le

SICOM StudyEasy Loan,

figure en effet parmi les

meilleures

propositions du marché : Flexibilité, accessibilité au plus grand nombre et surtout
un remboursement qui permet aux parents de pouvoir intégrer les études de leurs
enfants dans un budget souple. A noter que la même procédure s’applique aux
prêts-études que ce soit pour étudier à l’étranger ou à Maurice.
D’une manière générale, le montant des prêts-études SICOM, se situe entre cinq
cent mille à deux millions de roupies. La compagnie offre la possibilité de financer

jusqu’ à 100% des frais d’études incluant aussi les frais d’hébergement à l’étranger.
L’offre est faite après analyse au cas par cas des dossiers individuels que les
parents/emprunteurs présenteront.
En sus de documents pour l’acceptation du dossier de prêt, l’étudiant doit fournir
une lettre d’acceptation de l’université, stipulant clairement les frais d’admission de
l’élève et la durée du cursus choisi par lui. En contrepartie, les garanties restent
classiques sous forme de sureté fixe sur un terrain résidentiel ou une maison
appartenant aux parents/ emprunteurs.
Le décaissement se fait en une seule tranche après la signature de l’acte de prêt ou
par tranches successives dépendant de la formule choisie par les parents.
Ainsi, jusqu’au mois de juin 2014, la compagnie d’assurance propose en ce
moment, un taux d’intérêt variable promotionnel à seulement 6.75% p. a. De plus
elle propose une période moratoire pouvant aller jusqu’à cinq ans sur le
remboursement du capital. Cette mesure dépendra de la durée des études.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter sur le 203 8425 ou visitez notre
site web - www.sicomgroup.mu

