Luxembourg, le 13 juin 2016

Cher Président de la sensibilité politique ADR,
Par la présente, l’Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois (ACEL) dans sa fonction
de représentant des étudiants, vous contacte concernant le changement des conditions d’octroi
des prêts pour les études supérieures accordés par la banque ING Luxembourg .
Il y a un certain temps, l’ACEL a appris par un de ses membres que la banque ING Luxembourg
a changé la pratique pour accorder les prêts étudiants. Selon nos informations, la banque
attribue aux étudiants les prêts susmentionnés, seulement en acceptant d'inclure les parents
comme garants du prêt, même si l'Etat se porte déjà garant pour le cas où un étudiant ne
pourrait pas rembourser le prêt.
Selon notre avis, cette pratique est en contradiction avec le but de la législation des aides
financières et peut poser d'importants problèmes aux étudiants, dont les parents ne veulent
pas ou ne peuvent pas se porter garants pour le prêt d'études supérieures de leurs enfants.
Pour connaître la raison de cette pratique et pour demander de revenir à la situation antérieure
et d'attribuer aux étudiants le prêt sans garantie des parents, comme le système des aides
financières de l'Etat le suggère, l’ACEL, tout comme le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche (MESR), a essayé d’avoir des réponses directement de la banque.
Or, à ce jour, ni l’ACEL ni le MESR n'ont reçu de réponse de la part de l’ING.
Nous nous permettons donc de nous adresser à vous en espérant recevoir des réponses à ce
sujet et connaître votre position face à ce problème qui concerne de nombreux étudiants et
leurs parents.
En vous priant de faire le nécessaire dans cette affaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur,
nos respectueuses salutations.
Laurent Heyder
Vice-Président Représentation
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