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OFFRE PRIVILÈGE
ÉTUDIANTS GROUPE
INSEEC

Mme Laborde de Brito Emilie
05 57 87 42 13
emilie.laborde-de-brito@socgen.com

100 % Avantages 100 % à mes cotés

Découvrez toutes nos offres
#Talent Booster :

Offres Spéciales Établissements Partenaires

Rendez-vous sur labanquepostale.fr

Chloé Delerieux
07 78 39 76 07
chloedelerieux@laposte.fr

(1) L’ouverture du compte, la souscription d’une Formule de Compte et la délivrance des moyens de
paiement sont soumises à l'acceptation du dossier par La Banque Postale ainsi qu’à l’autorisation du
Représentant Légal pour les clients mineurs. Tarifs en vigueur au 01/01/2019. (2) Dans les conditions
et limites de la notice d’information Alliatys. (3) Offre promotionnelle réservée aux clients âgés entre
18 et 25 ans, inscrits dans un établissement partenaire de La Banque Postale, pour toute ouverture
de compte individuel ou joint avec souscription d'une Formule de Compte #TalentBooster 18-25 ans
avec la Carte Visa Classic ou Visa Premier (débit immédiat ou différé), et un contrat d’assurance
moyens de paiement Alliatys ou Alliatys Plus, effectuée entre le 03/06 et le 31/12/2019 inclus. Gratuité
de la cotisation pendant 1 an (soit 4 trimestres), au-delà application du tarif standard en vigueur.
Sous réserve d'acceptation du dossier par La Banque Postale. Offre cumulable avec les autres offres
promotionnelles en cours proposées par La Banque Postale (hors Formule de Compte). (4) Offre
réservée aux particuliers, clients de La Banque Postale et détenteurs d’une Formule de Compte
#TalentBooster. À partir du 29/04/2019, pour toute souscription auprès d’un conseiller bancaire
en bureau de poste, le Forfait SIM 60 Go est à 15,99 €/mois pendant 12 mois, puis 18,99 € / mois.
Perte de la remise en cas de changement d’offre ou en cas de changement de titulaire (nom et
RIB différent). Offre non cumulable avec d’autres promotions proposées par La Poste Mobile sur
la période en cours. Prix carte SIM : 14,90 € (RIB indispensable). Conditions et détail du Forfait SIM
60 Go en bureau de poste ou sur www.lapostemobile.fr. (5) Offre valable jusqu’au 31/12/2019 inclus
sur votre prime d’Assurance Habitation (hors garanties complémentaires, dont le vol) pour toute
nouvelle souscription d’un contrat d’Assurance Habitation auprès de La Banque Postale Assurances
IARD. Offre valable exclusivement pour les assurés âgés de 18 à 29 ans inclus, qui souhaitent assurer
leur résidence principale de 1 pièce maximum et qui optent pour un niveau de capital mobilier de
2 500 €, une franchise de 120 € et sans garantie des objets précieux. (6) Offre valable sur votre prime de
Complémentaire Santé Gamme Solo niveau 2 pour toute nouvelle souscription d’une Complémentaire
Santé Gamme Solo niveau 2 auprès de La Banque Postale Assurance Santé du 29/04/2019 au
02/11/2019 inclus. Offre valable exclusivement pour les assurés âgés de 18 à 29 ans inclus, sans enfants.
Offre valable également pour tout devis d’un contrat de Complémentaire Santé Gamme Solo niveau
2 réalisé dans la période du 29/04/2019 au 02/11/2019 inclus. (7) Offre réservée aux particuliers âgés
de 18 à 35 ans révolus, détenteurs d’un compte bancaire à La Banque Postale et inscrits dans un des
établissements partenaires de La Banque Postale. (8) Le report du début du remboursement du crédit
correspond à une possibilité de franchise, selon conditions contractuelles. (9) TAEG applicable aux
clients détenteurs d’un compte bancaire à La Banque Postale. Pour les particuliers non détenteurs
d’un compte bancaire à La Banque Postale, vous pouvez contacter le 3639 (service 0,15 € / min + prix
d'un appel) pour plus d’informations. (10) Exemple sur la base d’une première échéance à 30 jours.
(11) Selon conditions contractuelles.
LA POSTE TELECOM - S.A.S. au capital de 126 000 000 €. Siège social : 855 avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE. RCS Nanterre 525 254 736.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD - S.A. au capital de 161 142 000 €. Siège social : 34 rue de la
Fédération 75015 Paris. RCS Paris 493 253 652.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ - S.A. au capital social de 3 336 000 €. Siège social : 115 rue
de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 440 165 041.
Entreprises régies par le Code des Assurances.
Prêteur : LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital
social 2 200 000 €. 1 avenue François Mitterrand, 93212 La Plaine Saint-Denis CEDEX. RCS Bobigny
487 779 035. ORIAS n°09 051 330.
Distributeur/intermédiaire de crédit du prêteur : LA BANQUE POSTALE - S.A. à Directoire et Conseil
de Surveillance. Capital social 4 046 407 595 €. 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris
421 100 645. ORIAS n° 07 023 424.
Assureur : SOGECAP - S.A. d’Assurance sur la Vie et de Capitalisation au capital de 1 168 305 450 €
entièrement libéré. Siège social : Tour D2 - 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense CEDEX.
RCS Nanterre n°086 380 730. Entreprise régie par le Code des assurances.
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COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

BIEN SE
LANCER
C'EST
D'ABORD
PROFITER
D'UN VRAI
COUP DE
BOOST.
À La Banque Postale, nous avons conçu
#TalentBooster, le programme d’offres
dédiées aux jeunes qui vous accompagne
vers le monde étudiant et la vie active.

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET
ASSURANCES.
Protégez votre logement et votre santé grâce
à deux contrats d'assurance aux tarifs spécialement
adaptés pour les 18-29 ans.

Assurance Habitation
Spéciale Jeunes
En tant qu’élèves ou résidents d’un de nos
établissements partenaires*, La Banque Postale
vous propose des offres exclusives pour bien
démarrer l’année scolaire : pour le quotidien, pour
les études, pour l’installation, #Talent Booster
contient tout ce dont vous avez besoin.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
Une Formule de Compte(1) comprenant une carte
bancaire(1), une assurance des moyens de paiement (2)
et des services pour vous simplifier la vie.
Une gestion 100 % mobile via l’Appli La Banque Postale.

5€

Prêt personnel Étudiant(7) : aucun apport personnel exigé.
Possibilité de différer le début du remboursement de votre crédit(8).

Prêt personnel Étudiant

0%

TAEG fixe(9)

pendant
1 an(3)

,80

15 €

99/mois

(4)

de 1 000 € à 50 000 €,
de 12 à 120 mois
(franchise comprise)
0 € de frais de dossier.

Exemple (10) pour un client détenteur d'un compte bancaire à La Banque Postale :
pour un Prêt personnel Étudiant de 14 000 € sur 48 mois au taux débiteur fixe de

SURFEZ AUTANT
QUE VOUS VOULEZ.

la 1re année (au lieu
de 18 €99/mois)

les 2 premières
années

pour un studio
les 2 premières
années

Du 29/04/2019 au 02/11/2019 inclus

Formule de Compte
18-25 ans avec Visa Classic
ou Visa Premier (1)

Forfait mobile 60 Go

24€

/mois (5)

TROUVEZ LES MOYENS DE VOS
AMBITIONS.

Du 03/06/2019 au 31/12/2019 inclus

0€

Complémentaire
Santé de
La Banque Postale
/mois (6)

TAEG fixe de 0,80 %, le remboursement
48 mensualités de 296,46 €.
Montant total dû : 14 230,08 €. Pas de frais
0,80 %, soit un

s’effectue en

Appels et SMS/MMS
illimités + 60 Go
d’Internet mobile.
Sans engagement.
Kit mains-libres
recommandé

* Renseignez-vous en bureau de poste ou contactez le 3639 (service 0,15 €/min + prix
d'un appel) pour connaître les établissements partenaires de La Banque Postale.

de dossier. Assurance Décès Invalidité (11) facultative : TAEA de 0,86 %, soit 5,13 €
mois (non inclus dans la mensualité) soit un montant total dû sur la durée totale
du prêt de 246,24 €.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT
ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS
CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

OFFRE
PARTENARIAT
-

Taux prêt étudiant dérogatoire : 1% au lieu de 1,5%

Présence de flyers Talent Booster avec les coordonnées du
référent jeune dédié pour l’école.
Participation aux journées Portes ouvertes / Journées Concours
avec un stand La Banque Postale
-

Interlocuteur privilégié sur le bureau de poste le plus proche

-

Bouquet d’offres (#TALENT BOOSTER)

-

Création de challenge

Organisation de conférences sur différents thèmes (EX : KISS
KISS BANK BANK, Partir à l’étranger…)

accueil.presta@bpaca.banquepopulaire.fr

Prêt personnel étudiant
Financez vos études avec l’aide de la Banque Populaire !

EN BREF
Points forts

• Cette formule de prêt est adaptée à la durée de vos études.
• Elle est valable dès votre première année d’études.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager.

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle

Pour un prêt étudiant de 10 000 € sur 60 mois au Taux débiteur Annuel fixe de 1 %, 60

mensualités de 170,94 €. TAEG Fixe de 1 %. Frais de dossier de 0 euros. Coût de l’assurance

facultative : 1,90 € par mois(1) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de
l’assurance sur la durée totale du prêt : 114 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,44 %.
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 10256,40 €.
(1)
Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 18 ans assuré en Décès et en Perte Totale et
Irréversible d'Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de
l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en
agence. L'assurance Décès PTIA est un contrat d’assurance de BPCE, entreprises régies par le
Code des assurances.

EN DETAIL
Bénéficiaires

Étudiants âgés de 18 à 28 ans suivant les études supérieures choisies.

Sous réserve d'acceptation de votre dossier par votre banque et après expiration du délai légal de rétractation. Conditions en vigueur 01/04/2017
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Intermédiaire d’assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 005 628.
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Montant

Votre conseiller définit avec vous et en fonction de vos études, le montant du prêt dont vous
avez besoin pour faciliter vos dépenses : frais de scolarité, frais d'inscription, frais
d'hébergement, etc.
Vous pouvez bénéficier d'un prêt étudiant à partir de 1000€ et jusqu'à 50 000€ (sous réserve
d'acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique).

Durée

Vous profitez de votre prêt tout au long de vos études.
La durée des prêts Etudiants s'échelonne sur une durée de 2 à 10 ans à la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique.

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle

Pour un prêt étudiant de 10 000 € sur 60 mois au Taux débiteur Annuel fixe de 1 %, 60

mensualités de 170,94 €. TAEG Fixe de 1 %. Frais de dossier de 0 euros. Coût de l’assurance

facultative : 1,90 € par mois(1) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de
l’assurance sur la durée totale du prêt : 114 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,44 %.
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 10256,40 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager.

Tarification

Aucun frais de dossier.

Pièces à fournir pour votre demande de prêt

•
•
•
•

•
•
•
•

Une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou attestation d’hébergement ;
Vos derniers relevés de compte si vous avez un compte dans une autre banque ;
Un justificatif de votre statut d’étudiant ;
Si vos représentants légaux vous aident financièrement, une lettre d’engagement sur le
montant des sommes régulièrement versées ;
Si vous êtes boursier(ère), une lettre de domiciliation des versements de la Bourse sur votre
compte ;
Si vous êtes salarié(e), vos derniers bulletins de salaire ;
L’avis d’imposition de vos représentants légaux ;
Si vous ne disposez pas de revenus réguliers au moment de l’ouverture de votre dossier, il
vous sera probablement demandé la caution d’un parent ou d’un proche.

(1)

Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 18 ans assuré en Décès et en Perte Totale et
Irréversible d'Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de
l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. L'assurance
Décès PTIA est un contrat d’assurance de BPCE, entreprises régies par le Code des assurances.
Sous réserve d'acceptation de votre dossier par votre banque et après expiration du délai légal de rétractation. Conditions en vigueur 01/04/2017
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Intermédiaire d’assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 005 628.
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Yasmina BOUKHABZA
05 56 17 37 15
yasmina.boukhabza@hsbc.de
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b
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Offres étudiants

Ne pas jeter sur la voie publique.

Grandes Ecoles
LCL PARTENAIRE
DE L'INSEEC

Conditions
spéciales

LCL Chartrons
1 Cours Saint Louis 33300 Bordeaux
Tel : 05 57 87 48 87

Protégez vos moyens de paiement et vos affaires personnelles,
avec l’assurance AMP pour 1€ de plus par an(2)
n Utilisation

frauduleuse de votre carte bancaire ou de votre chéquier
d’espèces en cas d’agression
n Perte ou vol de vos clés, papiers d’identité
n Vol

Voyagez à moindre coût avec nos deux Offres
Internationales Etudiants :
n Vos

paiements et retraits par carte hors UE(3) exonérés des frais LCL
n Vos virements internationaux hors zone SEPA(4) exonérés
de la commission de transfert LCL
Aucun engagement de durée, vous pouvez activer et désactiver
ces offres à votre guise !

Bénéficiez d’Hello Charly(5),
le coach d’orientation gratuit pour les jeunes !
Profitez d’une aide personnalisée pour découvrir des métiers
et des formations adaptés à votre profil.

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0,80 %,
échéances de 142,30 €, soit un montant total dû
de 10 245,60 €. Un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Exemple pour un prêt personnel d’un montant de 10 000 €,
d’une durée de 72 mois avec la première échéance à un mois.

Le prêt Solution
Etudes(6) pour
financer vos études
n Montant

de 1 500 à 60 000 €
de 12 à 120 mois
selon le cursus scolaire
n Frais de dossier offerts
n Durée

Taux de

0,80%
TAEG FIXE

Offre valable jusqu'au 31/10/2020
Informations complémentaires à l’exemple :
Montant
10 000 €

Durée
72 mois

Mensualités
(hors assurance
facultative)
142,30 €

Montant total dû
(dont 245,60 € d’intérêts)
10 245,60 €

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 0,80 %
Taux débiteur fixe : 0,80 %
Frais de dossier : 0 €

Le coût standard de l’assurance facultative(7), calculé sur la base des garanties Décès Perte
Totale et Irréversible d’Autonomie et Arrêt de Travail pour un emprunteur seul, est de
3,80 € par mois, qui s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit (si vous y avez
adhéré). Le montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de
273,60 € pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,89 %.

Vous pouvez à tout moment vous opposer sans frais à l’utilisation
commerciale de vos données en écrivant à l’agence qui gère votre
compte sur agence.lcl.fr

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %,
échéances de 83,33 €, soit un montant total dû
de 1 000 €. Un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Exemple pour un prêt personnel d’un montant de 1000 €,
d’une durée de 12 mois avec la première échéance à un mois.

Le prêt Avance Etudes(8)
pour financer votre
rentrée, votre ordinateur,
votre installation…
n Montant

de 500 à 1 000 €
n Durée de 2 à 12 mois
n Frais de dossier offerts

Taux de

0%

TAEG FIXE

Informations complémentaires à l’exemple :
Montant
1 000 €

Durée
12 mois

Mensualités
(hors assurance
facultative)
83,33 €

Montant total dû
(dont 0€ d’intérêts)
1 000 €

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 0 %
Taux débiteur fixe : 0 %
Frais de dossier : 0 €
Le coût du crédit consenti gratuitement est pris en charge par LCL.
Le coût standard de l’assurance facultative(7), calculé sur la base des garanties Décès Perte
Totale et Irréversible d’Autonomie et Arrêt de Travail pour un emprunteur seul, est de
0,38 € par mois, qui s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit (si vous y avez
adhéré). Le montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de
4,56 € pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,84 %.

Bienvenue chez LCL.
Profitez de la carte
Visa Premier à 1 €
pendant 4 ans(1)
pour vos dépenses
en France et à l’étranger

Rencontrons-nous
Contact : Madame Mériam BEKOUCHE
05 57 87 48 85
meriam.bekouche@lcl.com

(1) Fourniture d’une carte de paiement internationale à débit immédiat ou carte de paiement internationale à débit différé. Offre réservée
aux étudiants majeurs détenteurs de LCL à la Carte Étudiant, sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par LCL. Après la 4ème
année, carte Visa Premier LCL à 5 €/mois. Tarifs en vigueur au 15/04/2019 susceptibles de variation. Vous disposez d’un délai légal de
rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à distance. Voir conditions en agence.
(2) Offre réservée aux étudiants majeurs détenteurs de LCL à la Carte Étudiant, non détenteurs de Sécurilion ou d’une Assurance les Moyens
de Paiement LCL. Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement : 1 € la 1ère année pour toute 1ère souscription
à l’Assurance des Moyens de Paiement formule Étudiante, puis 2,20 €/mois à partir de la 2ème année, tarif en vigueur au 15/04/2019
susceptible de variation. Contrat assuré par PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Crédit Lyonnais. Les
événements garantis et les conditions ﬁgurent au contrat. Offre non cumulable avec les autres offres ou promotions proposées par LCL
concernant l’Assurance des Moyens de Paiement. Vous disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente
à distance.
(3) Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs au tarif de 5€/mois, tarif en vigueur au 15/04/2019 susceptible de variation. Pays de
l’Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Aucuns frais supplémentaires sauf éventuels frais prélevés par LCL au nom et pour le compte de la
banque étrangère, indépendants de la facturation LCL. Voir Conditions Générales des services “Offre paiements et retraits par carte hors
Union européenne”. Vous disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à distance. La dénonciation de
votre offre prendra effet au dernier jour ouvré du mois suivant, si elle intervient au cours des 10 derniers jours ouvrés du mois en cours.
(4) Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs au tarif de 5€/mois, tarif en vigueur au 15/04/2019 susceptible de variation. Single
Euro Payments Area. Liste des pays de la zone SEPA : pays de l’Union Européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein, San Marin, Suisse
et Monaco. Aucuns frais supplémentaires sauf éventuels frais prélevés par LCL au nom et pour le compte de la banque étrangère,
indépendants de la facturation LCL. Voir Conditions Générales des services “Offre virements internationaux hors zone SEPA”. Vous
disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à distance. La dénonciation de votre offre prendra effet au
dernier jour ouvré du mois suivant, si elle intervient au cours des 10 derniers jours ouvrés du mois en cours.
(5) Hello Charly est un service proposé par Ovvy : Société par Actions Simpliﬁée à associé unique au capital de 24 000 €. Siége social : 128 rue
La Boétie 75008 Paris. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 174 695.
(6) Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs pour un prêt personnel compris entre 1 500 et 60 000 € sur une durée de remboursement
de 12 à 120 mois, sous réserve d’étude et d’acceptation déﬁnitive de votre dossier par LCL. Pour toute autre durée de remboursement,
des conditions ﬁnancières différentes s’appliquent. Voir conditions en agence. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours
calendaires révolus à compter de votre acceptation de l’offre pour revenir sur votre engagement.
(7) Le contrat d’assurance Emprunteur Conso facultatif est assuré par CACI Vie et CACI Non-Vie - Succursales françaises de CACI Life DAC
et CACI Non-Life DAC - Sociétés d’assurance de droit irlandais, et distribué par LCL. Conditions et événements garantis indiqués dans la
Notice d’information du contrat.
(8) Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs pour un prêt personnel compris entre 500 et 1 000 € sur une durée de remboursement
de 2 à 12 mois, sous réserve d’étude et d’acceptation déﬁnitive de votre dossier par LCL. Pour toute autre durée de remboursement,
des conditions ﬁnancières différentes s’appliquent. Voir conditions en agence. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours
calendaires révolus à compter de votre acceptation de l’offre pour revenir sur votre engagement. Conditions et événements garantis
indiqués au contrat. L’octroi du crédit reste soumis à l’étude et l’acceptation du dossier par LCL.

* Étude réalisée par le site Meilleurbanque.com auprès d’un panel de 5 035 personnes
entre le 27 septembre et le 23 octobre 2019.
Crédit Lyonnais - SA au capital de 2 037 713 591 € - Société de courtage d’assurance inscrite sous le
numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878 - Siège social : 18 rue de
la République 69002 Lyon SIREN 954 509 741 - RCS Lyon. Pour tout courrier : LCL, 20 avenue de Paris
94 811 Villejuif CEDEX. Dialogues.

*

Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez-nous aussi
sur les réseaux sociaux

