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ADOPTEZ 
LA BONNE 
TACTIQUE 
POUR 
BOOSTER 
VOS  
PROJETS.
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.

Offres Spéciales Jeunes 
Établissements Partenaires

COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
(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.  
(2) 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, jusqu'au 31/12/2021 
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). (3) Dans les conditions et limites 
de la notice d'information Alliatys. (4) Dans les limites et conditions prévues aux 
Conditions Générales et Particulières de votre contrat d’Assurance Habitation.  
(5) Tarifs en vigueur au 01/01/2021. Offre valable 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 2 pièces maximum et qui optent pour un niveau de capital 
mobilier de 2 500 € pour une pièce, ou 5 000 € pour deux pièces, une franchise de 
120 € et sans garantie des objets précieux. (6) Le report du début du remboursement 
du crédit correspond à une possibilité de franchise, selon conditions contractuelles.  
(7) Offre réservée aux particuliers, limitée à un dossier par emprunteur, 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 18-24 ans révolus. (8) 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.  
(9) La durée d’emprunt est définie en fonction du cursus scolaire envisagé. (10) Exemple 
sur la base d’une première échéance à 30 jours, susceptible de variations. (11) Selon 
conditions contractuelles.

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD - S.A. au capital de 241 713 000 €.  
Siège social : 30 boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux. RCS Nanterre 493 253 652. 
Entreprise régie par le Code des assurances.
Pour le crédit 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 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 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  

1 168 305 450 € entièrement libéré. Siège social : Tour D2 - 17 bis place 
des Reflets 92919 Paris La Défense CEDEX. RCS Nanterre n°379 846 637. 
Entreprise régie par le Code des assurances.

Rendez-vous en  
bureau de poste 

Rendez-vous sur 
labanquepostale.fr 

Suivez-nous sur 

Découvrez toutes nos offres  
#TalentBooster :



ou5 € 8€
/mois (5)

pour un studio 
les 2 premières 
années

/mois (5)

pour un 2 pièces  
les 2 premières 
années

PRÉFÉREZ UNE ASSURANCE 
HABITATION AU-DESSUS DU PANIER

  Une assurance adaptée à votre budget et vos priorités  
que vous soyez seul ou en colocation. 

  Des garanties incontournables(4) (incendie, dégât des eaux...)  
qui assurent la protection de votre logement. 

Études, permis, installation… Vos premiers 
pas vers l’indépendance s’accompagnent 
de beaucoup de projets à gérer et à financer. 

Ça tombe bien, #TalentBooster contient tout  
ce dont vous avez besoin.

TROUVEZ LES MOYENS 
DE VISER HAUT

  Des solutions de financement allant jusqu’à 50 000 €. 

  Aucun apport personnel exigé. 

 Possibilité de différer le début du remboursement de votre crédit(6). 

Du 05/04/2021 au 31/07/2021 inclus

Prêts personnels Etudiant  
& Apprenti (7)

0,10 %
TAEG fixe (8)  
de 1 000 € à 10 000 €,
de 12 à 120 mois(9)  
(franchise comprise)  
0 € de frais de dossier.

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

Exemple(10) pour un client détenteur d'un compte bancaire à La 
Banque Postale : pour un Prêt personnel Etudiant ou Prêt personnel 
Apprenti de 10 000 € sur 48 mois au taux débiteur fixe de 0,10 %, soit un  

TAEG fixe de 0,10 %, le remboursement s’effectue en 

48 mensualités de 208,76 €. Montant 
total dû : 10 020,48 €. Pas de frais de dossier. Assurance 
Décès Invalidité (11) facultative : TAEA de 1,02 %, soit 4,33 €/mois (non inclus 
dans la mensualité) soit un montant total dû sur la durée totale du prêt de 
207,84 €.

Depuis 2020,  
La Banque Postale  
est partenaire de la NBA.

Des surprises à venir toute l’année sur

nba.labanquepostale.fr

  Une carte bancaire(1), une assurance des moyens de 
paiement(3) et des services pour vous simplifier la vie. 

 Une gestion 100 % mobile via l’Appli La Banque Postale. 

CHOISISSEZ LA FORMULE 
GAGNANTE

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

0  € pendant 
1 an(2)

Assurance Habitation 18-29 ans


