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FLASH INFO 

Paris, 18 juin 2013 

SUCCÈS DU PRÊT ÉTUDIANT GARANTI PAR L’ÉTAT (EX-OSÉO) POUR SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE QUI RECONDUIT SON OFFRE « JEUNES » EN 2013 
 
 
Société Générale, premier distributeur en France du prêt étudiant garanti par l’État* (ex OSÉO) dresse 
un bilan positif du dispositif et le reconduit en 2013.  
 
Le dispositif, soutenu par une campagne de communication en 2012 a permis à Société Générale de 
distribuer plus de prêts auprès des jeunes. Environ un prêt étudiant sur cinq accordés par la banque 
est un prêt bénéficiant d’une garantie de l’État avec bpifrance**. 
 
Les caractéristiques du prêt bénéficiant d’une garantie de l’État sont identiques à celles des 
prêts étudiants classiques délivrés par la banque (mêmes durées, même politique tarifaire). Il 
constitue néanmoins une offre complémentaire dans la mesure où il facilite l’accès au crédit à des 
jeunes emprunteurs n’ayant pas la possibilité d’obtenir une ou plusieurs cautions personnelles. La 
démarche répond à la volonté de Société Générale d’accompagner ses clients et les enfants de ses 
clients dans leurs projets à un moment clé de leur existence. 
  
Depuis 3 ans, la part des prêts garantis par l’État octroyés par Société Générale à des étudiants en 
université et BTS est en nette progression : 27% en 2009 ; 42% en 2011 ; 43% en 2012. 
 
Société Générale est aujourd’hui le partenaire de référence de 850 écoles et associations étudiantes 
en France. 

En savoir + : https://particuliers.societegenerale.fr/jeunes/tous_les_produits/emprunter/pret_oseo.html 

* Le prêt étudiant garanti par l’État avec bpifrance (ex OSÉO) a pour objet d’élargir l’accès au crédit aux étudiants et leur 
permettre de suivre sereinement leur cycle d’études. Ce prêt complète la gamme existante des prêts étudiants car il repose 
pour partie sur une garantie publique et dispense donc de la caution parentale souvent demandée. Il permet ainsi de faciliter 
l’accès à l’emprunt des étudiants de toutes catégories sociales et pour des types de formation plus variés. Il offre en outre la 
possibilité d’un remboursement différé..  

** bpifrance, la banque publique d’investissement, constitue un outil de compétitivité économique au service des 
entrepreneurs. Visant à offrir aux entreprises un continuum de solutions à toutes les étapes de leur croissance, bpifrance 
regroupera OSEO, CDC Entreprises, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et FSI Régions une fois l’ensemble des 
opérations de fusion juridiquement validées. bpifrance agit dès maintenant en appui des politiques publiques conduites par 
l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : favoriser le développement économique des régions, participer au 
renouveau industriel de la France, faire émerger les champions de demain. Elle assure en outre des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 24 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France 
place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés 
des 8,6 millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la 
durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre 
complète et diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence 
Directe. 

www.societegenerale.fr 

 

 
 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 


