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SOLUTIONS APPRENTIS
QUAND ON A TOUTES LES CLÉS  
EN MAIN POUR SE LANCER,  
ON PEUT VOIR L’AVENIR 
EN GRAND.



C'EST LE MOMENT  
DE PRENDRE  
VOTRE ENVOL

Quand on est jeune, que l'on souhaite financer  
seul son apprentissage pour entrer rapidement dans le monde 
professionnel, on doit faire face à de nombreuses obligations 
et dépenses pour apprendre son futur métier. 

Pour autant, être jeune c'est aussi profiter des plaisirs 
que la vie vous réserve.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
accompagne, grâce à ses offres dédiées,  
tous les jeunes qui ont cette volonté  
d'entreprendre leur vie.
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VOTRE BANQUE 
AU QUOTIDIEN

(1) Cotisation mensuelle pour la souscription d’un forfait Cristal Essentiel Jeune. Conditions applicables jusqu’à l’anniversaire de vos 25 
ans. De 25 à 28 ans, la cotisation est de 3 € / mois. (2) Uniquement pour les clients majeurs et sous réserve d’accord de votre agence 
gérante. (3) Voir conditions d’éligibilité  en agence ou sur www.bpaca.banquepopulaire.fr

UN FORFAIT
PENSÉ POUR 

LES JEUNES
Les services bancaires dont vous 

avez besoin pour gérer votre argent 
en toute sérénité, applications mobiles 

et conseiller dédié compris À PARTIR 
DE

1 compte et 3 cartes au choix(2)

1 conseiller dédié

Tous les services de la banque digitale

Une autorisation de découvert(2)(3)

Vos documents accessibles partout avec vous

1€/MOIS(1) !
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 AVANCE PREMIERS BESOINS(1)

 GRATUITE ET SANS JUSTIFICATIF
 
Apprendre un métier, c'est aussi s'équiper !  Bénéficiez d’une avance gratuite(3) 
de 1 000 €(4) remboursable sur 12 mois, vous permettant de lisser vos frais (outils 
professionnels, …) et ainsi faciliter la gestion de votre budget. 

 PRÊT APPRENTIS(1)

 À 1%TAEG FIXE
 PARCE QUE L’ENTRÉE DANS L'APPRENTISSAGE  
 EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE DE VOTRE VIE

La Banque Populaire est à vos côtés pour vous aider à financer toutes 
les dépenses qui y sont liées : achat voiture ou scooter, aménagement de votre 
nouveau logement, achat d’un ordinateur, etc. 

Retrouvez en agence, un prêt à taux préférentiel qui s’adapte à la durée de votre 
cursus dès votre première année d'apprentissage pour vous aider à financer vos études 
de 1 500 à 15 000 € sans frais de dossier.  Durée du différé de remboursement jusqu'à 
12 mois et durée d'amortissement jusqu'à 48 mois.

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

Pour un prêt apprenti(1) de 10 000 € sur 48 mois au taux débiteur annuel fixe de 1%, 
48 mensualités de 212,61 €. Taux annuel Effectif Global fixe de 1%. Frais 
de dossier de 0 €. Coût de l’assurance facultative : 2,09 €(2) par mois qui s’ajoute à 
la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt 
: 100,32 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,49%(2). Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 205,28 €.

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
VOTRE VIE D'APPRENTI

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque et après expiration du délai légal de rétractation. Offre soumise à 
conditions, réservée aux apprentis de 18 à 28 ans. (2) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 20 ans assuré en Décès et 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 emprunteur est un contrat d’assurance de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, 
entreprises régies par le code des assurances. (3) Voir conditions en agence, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque 
et de votre justification d’inscription auprès d’un centre de formation d'apprentis (CFA). Offre valable jusqu’au 31/12/2019. (4) L’avance 
premiers besoins doit être demandée entre le 1er septembre et le 31 décembre.
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 ÊTRE BIEN ASSURÉ
          C'EST AVANCER EN SÉCURITÉ

Assurez votre indépendance et votre logement avec 2 formules proposées 
par le contrat d'assurance ASSUR-BP Horizon(1) :

• la formule tous risques : si vous êtes locataire d'un logement de moins 
de 70 m2 pour couvrir les risques d'incendie, les dégâts des eaux, les vols et 
tentatives de vol, la couverture privée (personnelle et responsabilité civile).

• la formule personnelle : si vous habitez chez vos parents. Elle vous 
assure à titre personnel et au titre de votre responsabilité civile lors de 
toutes vos activités quotidiennes (activités sportives, stage en entreprise, en 
formation) et de vos déplacements.

Assurez votre véhicule ou votre scooter avec ASSUR-BP Auto(1) : roulez 
l'esprit tranquille avec de nombreuses prestations d'assistances 24h/24 et 7j/7 en 
plus de la garantie principale.
Et avec l'assistance panne 0 km, vous êtes dépanné même devant votre domicile en 
cas de panne d'essence, crevaison, clés oubliées dans la voiture...
Et si votre véhicule a plus de 4 ans et/ou si vous parcourez moins de 8 000 km/an, 
vous pourrez bénéficier de tarifs avantageux.

(1)Selon disposition des conditions générales en vigueur : Les contrats ASSUR-BP Horizon et ASSUR-BP Auto sont assurés par BPCE 
IARD, entreprise régie par le Code des assurances. (2)Dans la limite du plafond de garantie de 500 € par sinistre selon conditions 
générales en vigueur.

La Banque Populaire assure aussi votre équipement 
professionnel personnel. Cette garantie est valable en cas 
de vol ou de détérioration(2) dans votre logement, dans 
l’enceinte de l’établissement de formation ou de l’entreprise 
qui vous accueille dans le cadre de votre cursus.
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VOUS N’AVEZ PAS ENCORE VOTRE PERMIS ?

La Banque Populaire est partenaire de l’opération Prêt Permis à 1€ par jour*.

Contactez vite un conseiller Banque Populaire.

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

* Voir conditions en agence, sous réserve d'acceptation de votre dossier par la Banque et après expiration du délai légal de 
rétractation. (1) Voir conditions en agence. Il ne peut être détenu qu’un Livret A par personne physique. Versements et retraits de 10 
€ minimum. Les versements ne doivent pas conduire à dépasser le plafond de 22 950 €, seule la capitalisation des intérêts permet 
de dépasser ce plafond. (2) Il ne peut être détenu qu’un Livret Jeune par personne physique. Seules les personnes âgées de 12 à 25 
ans et résidant en France à titre habituel peuvent ouvrir un Livret Jeune. Versements et retraits de 10 € minimum. Les versements ne 
doivent pas conduire à dépasser le plafond de 1 600 €, seule la capitalisation des intérêts permet de dépasser ce plafond. (3) FNS, 
Fédération Nationale des Socama, association loi 1901, dont le siège est situé 50, avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris. 
(4) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama. 

AYEZ LE BON RÉFLEXE : ÉPARGNEZ 
POUR FINANCER VOS PROJETS

BON À SAVOIR : 
PERMIS À 1€

Avec les solutions d’épargne Banque Populaire, constituez-vous 
progressivement une épargne grâce aux livrets A(1) et Jeune(2).  
Vous gérez votre épargne comme vous le souhaitez en effectuant des 
versements librement pour préparer votre avenir. 

DÉMARREZ DU BON PIED DANS 
LA VIE ACTIVE

Vous avez un projet ?
La Banque Populaire finance 
votre projet entrepreneurial avec 
les offres de financement et le 
soutien de nos partenaires.
Avec la garantie de la Socama(3) 
sur les prêts à la création où à la 
reprise d'entreprise, facilitez votre 
accès au financement(4).
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La réussite est en vous.

Pour en savoir plus, rencontrez  
votre conseiller ou connectez-vous sur
www.bpaca.banquepopulaire.fr

BANQUE & ASSURANCE

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 
et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 
501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le 
numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z.
BPCE VIE, Société anonyme au capital de 481 873 068,50 euros - Siège social : 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris, 399 430 693 
RCS PARIS. Entreprise régie par le Code des assurances.
BPCE PRÉVOYANCE, Société anonyme au capital de 8 433 250 euros - Siège social : 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris, B 352 259 
717 RCS PARIS. Entreprise régie par le Code des assurances.
BPCE IARD, Société Anonyme au capital social de 30 000 000 euros. Siège Social : Chaban de Chauray, 79000 Niort 401 380 472 RCS NIORT. 
Entreprise régie par le Code des assurances.
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