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La plupart des établissements bancaires proposent des 
prêts étudiants à leur jeune clientèle. Il s’agit, en réalité, 
de crédits à la consommation permettant de bénéficier 
d’un différé de remboursement de 1 à 7 ans, suivant  

les établissements, afin de laisser le temps au  
souscripteur de terminer ses études et de trouver  
un emploi. Voici les offres des 10 principaux  
établissements bancaires.

Les offres de prêt étudiant de 10 grandes banques

Banque Montant 
maximal

Durée 
maximale 
du crédit

Taux d‘intérêt 
nominal

Taux d’assurance 
sur capital 
emprunté

Durée maximale 
du différé de 

remboursement

BNP Paribas Pas de plafond 12 ans de 1,88 à 3,50 % 0,18 ou 0,36 % (1) 5 ans

Bred-Banque 
Populaire 60 000 € 10 ans de 1,70 à 3,90 % 0,24 % (2) 5 ans

Groupe Caisse 
d’épargne 45 000 € 10 ans 1,90 % 0,30 % 5 ans

Crédit agricole 
Alpes Provence 50 000 € 10 ans 1 ou 1,90 % 0,60 % 5 ans

Crédit du Nord 21 500 € 7 ans de 3,5 à 5,5 % 0,17 % (3) 4 ans

Crédit mutuel 
Centre Est Europe 40 000 € 10 ans 2,90 % 0,40 % 5 ans

La Banque postale 35 000 € 9 ans 3,15 ou 3,44 % 0,19 ou 0,41 % (1) 5 ans

HSBC 25 000 € 9 ans de 2,90 à 5,90 % 0,15 % 4 ans

LCL 45 000 € 9 ans de 1,9 à 3,5 % 0,18 % 7 ans

Société générale 120 000 € 9 ans de 2 à 4,3 % 0,156 ou 0,504 % (1) 4 ans

(1) Le premier taux correspond à l’assurance durant la période de différé et le second pendant la période de remboursement.  
(2) 0,30 % pour un emprunt inférieur à 30 000 € et de moins de 5 ans. (3) Sur le capital restant dû.

Taux d’assurance
L’assurance n’est pas 
obligatoire, mais la banque 
incite souvent le souscripteur 
à la prendre, surtout pour 
des montants empruntés 
importants. S’il travaille et 
rembourse tout ou partie de 
son prêt durant ses études, 
l’étudiant peut souscrire une 
assurance couvrant également 
les incapacités de travail.

Taux d’intérêt nominal
En général, les banques accordent des taux plus avantageux 
aux élèves des grandes écoles (y compris celles de 
médecine) qu’aux autres. Certaines banques, comme  
BNP Paribas ou LCL, par exemple, ont noué des partenariats 
avec des écoles et des universités pour que leurs élèves 
bénéficient de taux promotionnels. Chez HSBC, ce sont les 
enfants des clients Premier (« haut de gamme »), et au Crédit 
agricole Alpes Provence, les enfants des sociétaires fidèles, 
qui ont droit aux taux les plus bas. Avant d’emprunter,  
il faut se renseigner auprès du bureau des élèves de son 
établissement pour connaître les banques partenaires.

Durée maximale
C’est la durée 
maximale pendant 
laquelle l’emprunt 
et le différé de 
remboursement 
pourront courir.  
Il est possible de 
rallonger la durée  
du crédit, en cas de 
spécialisation ou  
de stage à l’étranger. 

Durée maximale du différé de remboursement
Le différé de remboursement correspond, en général,  
à la durée des études. Pour plus de prudence, il est préférable  
de prévoir 6 mois supplémentaires, le temps de trouver  
un emploi. En cas de besoin, cette durée peut être rallongée  
dans certaines limites, ou raccourcie, après accord du banquier.

Montant maximal 
Il dépend du coût des études, de la capacité financière 
potentielle du souscripteur à sa sortie, et de celle de sa 
caution. Ainsi, les montants accordés aux étudiants des 
grandes écoles sont supérieurs à ceux des universités, 
leur salaire à la sortie étant souvent plus élevé.


