Solutions Jeunes

Aujourd’hui,
une banque doit
être aussi active
que votre vie

Prenez
un bon départ
pour réussir
vos projets
Découvrez toutes
nos solutions pour :
gérer les essentiels
au quotidien
financer vos études et
les dépenses associées
assurer vos biens...

Et ouvrez
les portes
d’un monde
de services
digitaux...

Tellement de services.
En deux mots.

Flashez ce code
pour en savoir plus :

Une seule bonne raison
suffit pour souscrire
une Formule de Compte(1)
à La Banque Postale.
En voici 10
avec le Pass Jeune.
Réaliser les meilleures candidatures pour
vos offres d’emploi, identifier facilement les
aides financières auxquelles vous avez droit,
prendre soin de vous...
Et tellement plus !

Avec le Pass Jeune de
La Banque Postale(2), vous accédez
gratuitement à 10 services
pour vous accompagner dans
votre réussite au quotidien.

Comment accéder au Pass Jeune ?

1

J’ai entre 18 et 29 ans, je souscris une
Formule de Compte(1).

2

Je me connecte via mon Espace Client
ou mon appli.

3

J’accède directement aux services
de Pass Jeune.

Une Formule de Compte(1)
qui a tout compris...
 € pendant 1 an(3) pour les 18-25 ans avec
0
Visa Classic ou Visa Premier(1).
 ne carte bancaire(1), une assurance
U
des moyens de paiement(4) et des services
pour vous simplifier la vie.
 ne gestion 100 % mobile via l’Appli
U
La Banque Postale.

... avec le bon forfait mobile.
Du 02/05 au 29/10/2022 pour les 18-29 ans.
Pour toute souscription
d’un Forfait La Poste Mobile
et d’une Formule de Compte

80 € OFFERTS

(5)

sur votre forfait mobile

Un forfait mobile

avec ou sans
engagement,
adapté à vos besoins
et à votre budget.
Selon le forfait choisi :
jusqu’à 100 Go d’Internet
mobile en France
métropolitaine.

Des Prêts personnels
Étudiant & Apprenti(6)
pour soutenir vos envies
de réussite.
Du 02/05 au 29/10/2022 inclus

0,60 %

TAEG fixe

de 1 000 € à 50 000 €,
de 12 à 120 mois(7)
(franchise comprise)
0 € de frais de dossier

Des
solutions de financement(6)

allant jusqu’à 50 000 €(7).
Aucun apport personnel exigé.
Possibilité
de différer le début

du remboursement de votre crédit(8).

Exemple(9) : pour un Prêt personnel Étudiant ou Prêt personnel Apprenti de

TAEG fixe
de 0,60 %, le remboursement s’effectue en 48 mensualités
de 295,25 €. Montant total dû : 14 172 €.
14 000 € sur 48 mois au taux débiteur fixe de 0,60 %, soit un

Pas

de

frais

de

dossier.

Assurance

Décès

Invalidité(10)

facultative :

TAEA de 1,01 %, soit 6,07 €/mois (non inclus dans la mensualité) soit un montant
total dû sur la durée totale du prêt de 291,36 €.

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

Une assurance habitation
est essentielle. Pour vous,
nous allons un peu plus loin.
Pour les 18-29 ans, à partir de

6 €/mois

(11)

pour un studio

 obile comme vous
M
Changez de vie, changez de ville :
votre Assurance Habitation vous suit.
Son tarif lui ne bouge pas.
 ibre comme vous
L
Seul, en couple ou avec un coloc…
Partagez la même Assurance Habitation.
Chacun bénéficie des mêmes garanties,
sans supplément.
 onnectée comme vous
C
Déclaration et gestion de sinistre en ligne
24h/24 - 7j/7.

Et pour votre santé ?
Profitez de 50 € remboursés pour
toute nouvelle souscription d’un contrat
Assurance Santé Formule Jeunes(12)
du 02/05 au 29/10/2022 inclus.

Nos offres Assurance Habitation
et Assurance Santé sont labellisées
« Positive Assurance ».
C’est, pour vous, la garantie d’offres
simples, accessibles et plus justes.

(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. (2) Sous conditions de détenir une Formule de Compte (y compris une
Formule de Compte Simplicité) à La Banque Postale et d’avoir entre 18 et 29 ans.
(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 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, du 01/01/2022 au 31/12/2022
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) Dans les conditions et limites
de la notice d’information Alliatys. (5) Offre réservée aux particuliers, en France
métropolitaine et uniquement pour un usage privé : du 02/05 au 29/10/2022 inclus,
bénéficiez de 80 € offerts sur votre facture mobile pour toute nouvelle souscription,
exclusivement en bureau de poste, d’un forfait La Poste Mobile et d’une Formule de
Compte 18-29 ans de La Banque Postale. La remise est appliquée sous forme d’avoir à
partir de la 3e facture jusqu’à apurement total du montant offert. La remise n’est pas
appliquée si : (i) la ligne n’est pas activée au plus tard le 29/10/2022, (ii) la ligne présente
un impayé, (iii) vous changez de forfait pour un forfait non éligible avant l’application
de la remise. Offre incompatible avec l’offre « 50 € offerts La Banque Postale » et non
cumulable avec l’offre « 6 mois de cotisations Ma French Bank remboursés » et les
offres indiquées comme incompatibles avec ladite remise. Aucun solde créditeur sur
la facture mobile, issu de l’application de cette remise seule, ou du cumul de cette
remise avec d’autres remises ou offres promotionnelles, ne sera remboursé en cas de
résiliation de la ligne par le titulaire. Voir détails, conditions et tarifs des offres en bureau
de poste. (6) Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’étude et d’acceptation
définitive de votre dossier par le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation
de 14 jours calendaires révolus. La souscription d’un Prêt personnel Étudiant est
réservée aux 18-35 ans révolus et celle d’un Prêt personnel Apprenti est réservée aux 1824 ans révolus. (7) La durée et le montant d’emprunt sont définis en fonction du cursus
scolaire envisagé. (8) Le report du début du remboursement du crédit correspond à
une possibilité de franchise, selon conditions contractuelles. (9) Exemple sur la base
d’une première échéance à 30 jours. (10) Selon conditions contractuelles. (11) Tarif
en vigueur au 01/01/2022. Offre valable les deux premières années (hors garanties
complémentaires, dont le vol) pour toute nouvelle souscription d’un contrat Assurance
Habitation auprès de La Banque Postale Assurances IARD sous réserve de remplir les
conditions d’éligibilité de cette offre. Offre valable exclusivement pour les assurés âgés
de 18 à 29 ans inclus vivant seuls, sans colocataire, 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. (12) Offre réservée
aux 1000 premières souscriptions et valable sur la 1re année de cotisation pour toute
nouvelle souscription d’un contrat Assurance Santé Formule Jeunes réalisée auprès
de La Banque Postale Assurance Santé du 02/05 au 29/10/2022 inclus avec une prise
d’effet au plus tard le 01/01/2023 inclus. Offre valable également pour tout devis réalisé
dans la période du 02/05 au 29/10/2022 inclus et accepté dans la limite de validité
de 30 jours. Offre non cumulable avec les autres offres promotionnelles en cours
sur le même produit et sous réserve de renseigner le code promo « JEUNES22 ». Le
remboursement prend la forme d’une déduction sur la cotisation du 4e mois. En cas
de reliquat, celui-ci est déduit de la cotisation du (ou des) mois suivant(s).
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD - S.A. au capital de 146 952 480 €. Siège
social : 30 boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux. RCS Nanterre 493 253 652.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ - S.A. au capital social de 3 336 000 €.
Siège social : 30 boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux. RCS Nanterre
440 165 041.
Entreprises régies par le Code des assurances.
Pour les crédits à la consommation :
Prêteur : LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE - 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 n° 487 779 035.
Distributeur/Intermédiaire de crédit : LA BANQUE POSTALE - S.A. à
Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 6 585 350 218 €.
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 1 263 556 110 € 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.
LA POSTE TELECOM - 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville S.A.S. au capital de 166 000 000 € - RCS Nanterre n° 525 254 736.
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