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La Banque Postale aide les étudiants à préparer leur rentrée dès maintenant 

  
A l’écoute de ses clients, La Banque Postale lance un dispositif spécifique pour 
accompagner étudiants et apprentis. Afin de faciliter leur rentrée et alléger leur 
budget, La Banque Postale propose une offre complète de services bancaires, 
accessibles à tous, notamment un prêt à 0,1% jusqu’à 10 000€, accessible dès le 8 juin, 
ainsi que le remboursement des 2 premiers mois de la cotisation de l’assurance 
habitation. La Banque Postale propose également des franchises sur les prêts 
étudiants, dispositif qui s’inscrit dans la lignée des mesures de soutien et d’accessibilité 
prises dans le contexte de crise sanitaire.  
 
 
Accompagner les besoins des étudiants avec un prêt étudiant et apprenti 

Chaque année à partir du mois de septembre, 2,6 millions d’étudiants en France reprennent le chemin 

de leurs études dont 700 000 bacheliers. 300 000 d’entre eux souscrivent un crédit afin de financer 

leurs études illustrant le rôle essentiel des banques dans l’accompagnement des projets des clients. 

Banque de proximité des jeunes, La Banque Postale se positionne comme un véritable partenaire des 

étudiants pour cette prochaine rentrée scolaire. En effet, à compter du 8 juin, les étudiants et 

apprentis pourront bénéficier d’un crédit à un taux de 0,1% jusqu’à 10 000€, remboursable avec 

franchise partielle ou totale.  

La Banque Postale a aussi engagé une démarche pour soutenir les jeunes ayant déjà souscrit un prêt 

et qui commencent à le rembourser depuis le 1er mars 2020, en leur proposant notamment une 

franchise supplémentaire de plusieurs mois.   

Pour plus de détails sur nos offres PP Etudiant et Apprenti, rendez-vous :  ICI 

Pour les élèves qui emménagent cet été, La Banque Postale complète son offre Assurance Habitation 

Spéciale Jeunes en remboursant les deux premières cotisations pour toute nouvelle souscription. 

Cette assurance dédiée couvre, au-delà des garanties habituelles, les frais d’examens en cas 

d’incapacité de se présenter tout comme les engagements de loisirs ou sportifs suite à un accident 

empêchant sa pratique. 

Pour plus de détails sur notre offre assurance habitation, rendez-vous : ICI 

 
Une plateforme de soutien scolaire gratuite 
 
Depuis 2018, La Banque Postale propose un service inédit d’accompagnement des enfants clients avec 

un accès gratuit à la plateforme de soutien scolaire Maxicours. En deux ans, ce sont près de 125 000 

enfants, du CP à la terminale, qui ont été suivis tout au long de l’année. Ce service a connu un 

https://www.labanquepostale.fr/particulier/actualites/segments/jeunes/offres-etudiants.html#pret
https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/assurances_prevoyance/mrh/etudiant.html


 

 

doublement des inscriptions ces trois derniers mois, en pleine période de confinement, témoignant du 

besoin de solution d’accompagnement à distance. Cette solution a participé à assurer le suivi 

pédagogique des élèves grâce notamment à la possibilité d’être aidé par un enseignant directement 

sur la plateforme.  

La solution est accessible aussi pendant les vacances estivales pour accompagner les révisions et 

préparer sereinement la rentrée. 

Ce soutien gratuit pendant 1 an est accessible à la condition qu’un parent et l’enfant soient clients de 

La Banque Postale.Pour plus de détails sur notre offre en partenariat avec Maxicours, rendez-vous : ICI 

ou ICI 

 

 
 

 La Banque Postale, c’est : 
- 5,647 Mds d’€ de PNB 
- 1,059 Mds d’€ de Résultat avant impôt 
- 752 M d’€ de Résultat Net Part du Groupe 
- 10,5 millions de clients actifs 
- 1,5 million de clients bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire 
- 1,6 million de clients financièrement fragiles  
- 685 000 clients patrimoniaux 
- plus de 350 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 1ère banque française et 2ème banque au monde pour ses performances extra-financières (selon 
l’ISS-ESG) 
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