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Financer les études
de ses enfants
Les études supérieures représentent des dépenses de plus en plus élevées
que les parents sont prêts à supporter. La solution ? Anticiper en épargnant
très tôt et compléter, si besoin, avec un prêt étudiant à un taux compétitif.
Enquête : Laurence Boccara

L
a trêve estivale passée,

voici venu le moment de
la rentrée des classes. Bac
en poche, les élèves qui
vont faire leurs premiers

pas dans l'enseignement supérieur ou
les écoles spécialisées s'apprêtent à
découvrir les joies de la vie étudiante,
mais aussi ses exigences. Parmi ces
dernières, la question du coût des
études reste centrale. Encore abor-
dables dans les universités publiques
(environ 180 à 1500 euros), les droits
d'inscription annuels s'envolent rapi-
dement dès qu'il est question de re-
joindre une école privée spécialisée
(commerce, ingénieur...). Compris

dans une fourchette annuelle de
3 000 à 10 000 euros environ pour des
cursus de trois ans, ces frais repré-
sentent une charge que les parents
souhaitent pouvoir assumer afin d'offrir
toutes les chances de réussite profes-
sionnelle à leur « bambin ».

Stratégies complémentaires,
à moyen et court terme
Selon une récente enquête menée par
la banque HSBC (voir graphique p. 42),
les Français consacrent en moyenne
4 900 euros par an et par enfant aux
études supérieures. Ce soutien couvre
les frais d'inscription elles fournitures,
les dépenses de logement (loyer, achat

Les études
supérieures
coûtent de plus
en plus cher.
Deux solutions :
épargner et
emprunter.

de meubles) et du quotidien (alimen-
tation, transports, loisirs). Cumulés,
ces postes sont coûteux et, surtout,
récurrents. Pour être en mesure de
payer rubis sur l'ongle, les parents
n'ont pas d'autre solution que d'anti-
ciper. La meilleure stratégie consiste
à épargner et à faire fructifier son ar-
gent sur des placements pas trop ris-
ques pour ceux qui disposent de huit
à quinze ans devant eux. En revanche,
si l'échéance est proche et/ou la dé-
pense trop lourde, une autre solution,
complémentaire, est possible : le prêt
étudiant. Il s'avère un « plan B » bien
utile, compte tenu du bas niveau des
taux proposés sur le marché. •
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L'échéance est lointaine :
cap sur les placements
Pour epargner efficacenfôitiaet $mur finHacearsiles atadesnniversaires, des
douleur, il faut s'y prendre le plus tôt
possible II existe quèlques placements
utiles (livrets d'épargne, assurance
vie), pas ou peu risques, adaptes au
financement de futures etudes Selon
les cas, ces produits peuvent être sous-
crits au nom des parents et/ou des
enfants mineurs On pourra les ali-
menter ponctuellement ou régulière-
ment Les plus prudents souscriront
une assurance deces

© LES LIVRETS D'ÉPARGNE

Le livret A et le livret Jeune,
des produits su rs et sans f rais

Les produits d'eparçne accessibles aux
mineurs ne sont pas legion On compte
le livret A et le livret Jeune Ils offrent
la possibilité de recueillir une somme
d'argent sans risque de perte, dispo-
nible a tout moment et sans frais II se-
rait donc dommage de snober ces so-
lutions d'épargne « Cela reste deux
livrets sûrs et non fiscalisés », souligne
Mimouna Boutchich, responsable as-
surance vie et epargne a La Banque
Postale. Inconvénients notables, ils rap-
portent peu
Le livret A peut être alimente via des
versements réguliers (epargne pro-
grammée mensuelle) ou irreguliers (a

etrennes, etc ). La loi n'en autorise
qu'un seul par personne Le plafond
de versement est relativement eleve,
soit 22 950 euros, avec un depôt mini-
mal de 10 euros. L'épargne est placée
en toute securite, reste liquide a tout
moment et facilement mobilisable Seul
bémol a ce placement qui permet de
toucher des intérêts nets d'impôt et de
prélèvements sociaux, la baisse conti-
nue de son taux de rémunération qui
atteint aujourd'hui 0,75 %
Fonctionnant sur le même principe
qu'un livret A, avec des caractéristiques
analogues de securite et de disponi-
bilité, le livret Jeune est accessible
aux individus âges de 12 a 25 ans (un
par enfant) Propose par toutes les
banques, ce placement permet d'ef-
fectuer des operations (retraits et ver-
sements) d'au moins 10 euros. Même
si la loi prevoit que la rémunération
soit au moins egale a celle du livret A,
elle est généralement boostee Les
banques sont libres de fixer leur taux
« maison » Les offres actuelles évo-
luent entre 1,75 % et 2,75 %. La encore,
les intérêts génères sont nets d'impôt
et de prélèvements sociaux Reste que
le plafond de depôt est limite a
I 600 euros. Ce seul produit est m-

En France, 4 900 euros par an et par enfant
Depense annuelle moyenne des parents pour les etudes supérieures
de leur enfant dans dix pays ou territoires Ce montant comprend les frais
de scolarité, de logement et de la vie courante

7335€
6 600 €

5880€
5370€

5120€
4900€

4 61 0 €

Royaume-Uni
Canada

Chine
France

toutefois c'est une enveloppe qu'il ne
faut pas hésiter a garnir et a remplir
au maximum avant d'épargner sur
d'autres supports.

©LASSURANCEVIE
Des contrats pour les juniors
dès la maternelle

Ce placement offre de sérieux atouts
pour se constituer une epargne au long
court destinée a un projet précis comme
les etudes « On est libre d'alimenter
cette enveloppe soit ponctuellement, soit
ina des versements periodiques program-
mes », indique Cedric Martin, respon-
sable marche étudiant chez LCL Pour
faire fructifier les sommes logees dans
cette enveloppe, il faudra prendre soin
de bénéficier de la meilleure fiscalite
au moment des retraits. Mieux vaut
souscrire un contrat d'assurance vie
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au moins huit ans avant la date d'utili-
sation des fonds. La raison ? En cas de
retrait partiel ou total sur un contrat
« vieux » de huit ans et plus, k ponction
sur les gains s'élève à 7,5 %. En re-
vanche, pour un contrat plus récent,
entre quatre et huit ans d'ancienneté,
le prélèvement forfaitaire s'élève à 15 %.
Et pour un contrat de moins de quatre
ans, il grimpe à 35 %. Rappelons qu'il
existe un abattement annuel sur les in-
térêts de 4 600 euros pour une personne
seule et de 9 200 euros pour un couple
lorsque des retraits sont effectués sur
un contrat de huit ans et plus.
En s'y prenant dk à quinze ans avant
le début des études supérieures, on
maîtrise la fiscalité et on peut aussi
s'autoriser des placements dans des
unités de compte. Certes plus risqués,
ces supports sont potentiellement plus
rémunérateurs sur le long terme qu'un

fonds en euros qui, année après année,
perd de la vigueur, pour ne servir que
2,30 % en moyenne en 2015. Le choix
des unités de compte, plus dyna-
miques, n'empêche pas de rester pru-

dent. « Au fur est à mesure que
l'échéance se rapproche, on prendra soin
de sécuriser le capital et les gains. On
basculera progressivement ces sommes
investies en multisupports vers le fonds
en euros. C'est même préférable au mo-
ment où il faudra disposer de la
somme », commente Antoine Tranchi-
mand, associé chez K & P Finance. La
plupart des assurances vie permettent
ce genre d'exercice. Les parents peu-
vent décider d'ouvrir un contrat à leur
nom qui sera dédié au financement de
ce projet spécifique.
Une autre solution consiste à souscrire
ce produit au nom de l'enfant mineur.
Certaines banques (BNP Paribas, La

Pour épargner
dès le plus jeune
âge de lenfant,
les produits
classiques sont
bien adaptés.

Banque Postale) en proposent même
dédiés aux « juniors ». La différence
avec les contrats classiques ? Le choix

des unités de compte est plus réduit

et moins risqué ; les versements mini-

maux sont moins élevés. Parfois, il
existe une sécurisation automatique
des sommes, qui se réalise au fur et à
mesure que le jeune grandit. Ainsi, le
contrat Vivaccio Initial de La Banque
Postale pour les moins de 4 ans est
placé à 35 % en actions et à 65 % en
fonds en euros ; à 13 ans, cette répar-
tition est de 20 % en actions et de 80 %
en fonds en euros. A la majorité de l'en-
fant, k totalité de l'épargne est sécurisée
et placée dans un fonds en euros. Il
faut savoir qu'une fois devenu majeur,
il aura la main sur ses économies.

© LASSURANCE DÉCÈS

Versement d'un capital ou d'une
rente éducation
Pour les parents les plus pessimistes
ou pour ceux qui ne peuvent pas épar-
gner au long court, souscrire une as-
surance prévoyance peut s'envisager
comme un filet de sécurité. En cas de
décès, cette couverture débloque une
somme pour l'enfant, sous forme d'un

capital ou d'une rente éducation (men-
suelle ou trimestrielle). C'est une facon
de l'aider à poursuivre ses études dans
de bonnes conditions financières.
Rappelons le principe de l'assurance
prévoyance (aussi dénommée assu-
rance décès ou temporaire décès) :
moyennant le paiement d'une prime
par l'assuré, la compagnie d'assurances
s'engage à verser le capital souhaité
par le souscripteur, à son décès, au bé-
néficiaire désigné. Lequel peut-être le
conjoint, l'un de vos enfants ou toute
personne de votre choix, y compris un
ami. Le montant de la cotisation est
calculé en fonction de l'âge, des garan-
ties et de l'état de santé du souscripteur.
Si sa disparition intervient après la pé-
riode pendant laquelle il a été couvert,
les primes auront été payées à fonds
perdus. En revanche, si le décès de
l'assuré survient pendant la période de
couverture du contrat, alors le bénéfi-
ciaire touchera le capital prévu en fran-
chise de droits de succession. Le mon-
tant de la prime versée par le parent
dépend à la fois du capital assuré et de
son âge à la souscription.

patricia
Texte surligné 
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L'échéance est imminente : souscrivez un prêt étudiant
Les dépenses s'accumulent avant même
que la nouvelle année universitaire ne
démarre. Il faut débourser les frais de
scolarité, acheter des équipements spé-
cifiques liés aux études et s'installer
(loyer, frais d'agence, caution, démé-
nagement, ameublement). Pour les pa-
rents qui n'ont pas eu la possibilité
d'épargner ou qui disposent d'une ca-
gnotte insuffisante, le recours à un prêt
étudiant se révèle une bonne solution.
Ce crédit permet de profiter d'un taux
canon avec peu de frais.

© LE TAUX ET LE MONTANT

Des crédits compétitifs pour
toutes les dépenses
Les taux, c'est bien sûr le point fort
des crédits étudiants. Au moment
d'écrire ces lignes, ceux du marché
s'échelonnent entre 0,9 et 4 % hors as-
surance (voir tableau p. 45). Certains
établissements (La Banque Postale,
les Caisses d'Epargne) revendiquent
un taux unique destiné à tous les pro-
fils d'étudiants (études courtes et
longues) à condition que lejeune soit
majeur, bachelier et présente un cer-
tificat de scolarité. D'autres enseignes
(Bred, LCL, Société Générale), avec
les mêmes conditions d'accès, prati-
quent différents taux selon les forma-
tions. Elles déroulent le tapis rouge
aux étudiants qui s'engagent dans des
cursus prestigieux, susceptibles de
leur assurer à terme un emploi bien
rémunéré. Ainsi, la Bred a créé une
agence dédiée, Bred Espace Grandes
Ecoles, dont les prêts sont très com-
pétitifs, entre O et 0,9 % selon les écoles,
avec des services de la banque au quo-
tidien. Beaucoup d'établissements
bancaires nouent localement des par-
tenariats avec des facultés et des écoles
et proposent un taux préférentiel, sou-
vent meilleur que celui affiché dans
leurs agences.
Le prêt étudiant faisant partie de la fa-
mille des crédits non affectés, il n'y a
pas de justificatifs de dépenses à fournir
à la constitution du dossier, il suffit de
produire la carte d'étudiant et le mon-
tant des frais de scolarité. Le crédit
peut aussi permettre de financer toutes
les dépenses annexes liées aux études :

logement (déménagement, loyer, ameu-
blement) , transports (achat d'une voi-
ture, billets de train ou d'avion), stage
à l'étranger, livres et matériels spéci-
fiques. « On analyse le besoin global de
financement annuel en tenant compte
du coût de la vie. On évalue au cas par
cas chaque enveloppe », explique Emilie
Simon Pereira, responsable du crédit
au Crédit du Nord. Ainsi, pour s'adapter
à l'inflation du coût de la vie étudiante
et aux besoins des jeunes, ce réseau
bancaire a remonté en juin le plafond
de son prêt étudiant Etoile Etudes de
21 500 à 32 000 euros. Les plafonds
les plus élevés peuvent atteindre jusqu'à
IOU 000 euros (Bred), voire 120 DOO eu-
ros (Société Générale) pour les études
les plus longues et les plus coûteuses.
Les frais liés à ce prêt sont limites : en
général, ni frais de dossier ni indemnités
en cas de remboursement anticipé ;
assurance facultative ou peu élevée.

© LA CAUTION

La garantie des parents s'ils
sont solvables ou celle de l'Etat
Face à un emprunteur sans revenus,
la banque exige la garantie financière
de tiers. Les plus sollicités sont les
proches et surtout les parents. Ces der-

Certaine banques,
en partenariat

avec des
établissements

scolaires,
proposent des
taux meilleurs

que ceux
habituellement

pratiques.

mers doivent se porter caution pour le
prêt de leur rejeton. « Ce sont donc leurs
ressources et leur capacité d'endettement
qui sont analysées afin déjuger du ni-
veau de risque de l'emprunteur et d'ac-
cepter ou pas la demande », commente
Muriel Le Page, responsable du marché
des crédits aux particuliers au dépar-
tement commercial du Crédit Mutuel
de Bretagne. Bien que souscrit au nom
de l'enfant, ce prêt peut d'ailleurs être
rembourse par les parents.
Pour ceux qui n'ont pas la chance
d'avoir des proches aptes à se porter
caution, les portes du financement ne
sont pas définitivement fermées. L'Etat,
via Bpifrance, propose un prêt sans
caution personnelle ni garantie paren-
tale. Cinq réseaux partenaires (Banque
Populaire, Caisse d'Epargne, CIC, Cré-
dit Mutuel, Société Générale) ont passé
des accords avec l'agence de l'Etat
pour distribuer ces crédits qui ne
pouvnt excéder 15 DOO euros au total
sur neuf ans. Les conditions d'accès
sont strictes : être âgé de moins de
28 ans, de nationalité française (ou
ressortissant de l'Union européenne)
et viser un diplôme de l'enseignement
supérieur francais. Attention, le budget
annuel de Bpifrance consacré à cette
enveloppe est limité.



Date : SEPT 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 177502

Page de l'article : p.41-43
Journaliste : Laurence Boccara

Page 5/5

 

K&PFINANCE 6082488400507Tous droits réservés à l'éditeur

7 crédits dans les grands réseaux bancaires

^^^^^fBanques ^^^^^^m

(nom du credit)

BNP Paribas
(Prêt Etudiant!

Bred
(Prêt Grandes Ecoles)

Credit Agricole Ile-
de-France (Prêt Etudiant]

Credit Mutuel
de Bretagne (Prêt Etudes!

Credit du Nord
(Etoile Etudes!

LCL (Solution Etudes/
Enseignement superieur]

Societe Génerale
(Prêt Etudiant Evolutif!

Condition
d'accès
au prêt

18ans

18-30ans

16-30 ans

18 ans

18-28 ans

18-36 ans

18ans

Montant
minimal/
maximal

760 €/pas
de maximal

2200€/
100000€

750 £/
30 DOO €

1000€/
50 DOO €

1500€/
32 DOO €

1500€/
45 DOO €

1000€/
120 DOO €

Duree
maximale

12ans

12ans

Sans/
10 ans™

Sans/
10 ans™

12ans

9 ans

9 ans

Taux
(hors

assurance!

0.91 B %H

0 9 %

1 %B1

1 %/2 %»

2 %/3 %'5>

1%

O 9 %/4 %'"

Duree de franchise
partielle [FPI/

totaleIFTI

FP/FT
de 1 mois a Bans

FP de 1 mois
a 5 ans

FP/FT
de 1 a Sans

FP del mois a Bans
FI de 1 mois a 3 ans

FP/FT
de 1 mois a Bans

FP/FT
deo mois a 7 ans

FP de 1 mois
a Bans

Coût de ~
l'assurance

deces

0.18%et036%17

du CE»

0.18%I9lduCE

0.77 % du CE

0.64 %
du CRU»

0.1 7% du GRD

018%""
duCRD

0.1B6%et
0,50 % du CE1121

" Simulation pour 1 0 00
avec un differe de rembour

Avec une franchise partielle

7.50€/moissur5ans
+ 212€/moissur4ans

7.50€/moissur5ans
+ 1 70,50 €/mois sur B ans

8.29€/moissur5ans
+ 171 €/mois sur Bans

16.6€/moissur5ans
+ 1858€/moissur Bans

16 6€/moissur5ans
+ 216€/moissur4ans

8.33€/moissur4ans
+ 171€/moissur5ans

8.3€/moissurSans
+ 2126€/moissur4ans

O euros empruntes ^^^
sèment (horsassurance) I
Avec une franchise totale

Rien sur B ans
+ 222£/moissur4ans

Non proposée

Rien sur B ans
+ 1 79.9 €/mois sur B ans

Rien sur3 ans
+ 1 86€/mois sur Bans

Rien sur B ans
+ 240 €/mois sur 4 ans

Rien sur4 ans
+ 178€/moissur5ans

Non proposée

I(I) 8 ans en cas de franchise totale 10 ans en cas de franchise part elle (2) Offre valable jusqu au 15 10 16 (3) Offre valable jusqu au 31 10 16 14] I % pour un un pret de moins de 5 ans
2 % pour un pret de 5 ans et plus offre valable jusqu au 21 10 16 (5) 2 % pour les grandes ecoles (ecoles de commerce d ingénieurs etudessante) ,3% pourlesautres formations
(6) Selon les ecoles et associations d étudiants partenaires [7) O 18% pendant le differe puis O 36 % durant lammortissement (8) CE capital emprunte (9] Jusqu a 28 ans (10) GRD
capital restant du (11) Jusqu a 36 ans [12) Q 156 % pendant le differe pus Q 504%auprem eremploi__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J

© LE DÉBLOCAGE

Des versements échelonnés
pour limiter l'endettement
Pour ne pas prendre le risque de voir
le jeune « flamber », les banques jouent
la securite Toutes ont tendance a
prêter avec des déblocages fractionnes
dans le temps Les versements
s'effectuent annee apres annee, au fur
et a mesure de l'avancement dans le
cursus Rien n'empêche de program-
mer un deblocage des fonds plus im-
portant l'année ou il faudra, par
exemple, suivre un stage de plusieurs
mois a l'étranger « Ce paiement éche-
lonné permet aussi de reduire le coùt
total du crédit Les intérêts ne commen-
cent à courir qu'à la date de chaque
versement», explique Annie Belmonte,
responsable du pôle financement, re-
glementaire et tarification a la Bred.
Avec ce systeme, le jeune n'est pas
trop endette, notamment s'il interrompt
ses etudes en cours de route.

© LE REMBOURSEMENT

Pendant les études et à partir
du premier emploi
Grâce a sa mecanique originale, le prêt
étudiant permet de suivre une forma-
tion sans le stress du remboursement

immédiat qui est le lot habituel du cre-
dit des lors que les fonds sont verses
Le jeune n'étant pas solvable au mo-
ment de la souscription et pendant
plusieurs annees, la banque prevoit
un remboursement en deux phases

Pendant les années
d'études et avant le
premier emploi, les

remboursements
sont allégés.

qui n'excèdent généralement pas dix
ou douze ans La premiere période,
souvent limitée a cinq ans, se déroule
le temps des etudes et permet des
remboursements « alleges » «Lejeune
a le chou entre une franchise partielle,
où il ne paie que les intérêts et l'assu-
rance est facultative, et une franchise
totale qui ne facture que l'assurance
pendant les annees d'études », explique
Cedric Martin, responsable du marche
étudiant chez LCL.
La seconde phase commence souvent
au moment de l'entrée dans la vie active
et avec les premiers revenus réguliers.
Les banques accordent entre six a dix-
huit mois apres l'obtention du diplôme
pour laisser au jeune le temps de trou-
ver un premier emploi Une fois em-
bauche, il rembourse le prêt avec des
mensualités comprenant des intérêts,
du capital et l'assurance Cette période
dure entre cinq et sept ans, selon les
banques A noter qu'a tout moment, il
est possible de rembourser le prêt en
cours par anticipation, sans avoir a
payer des pénalités Inversement, si
le jeune décide de prolonger ses etudes
plus longtemps que prévu ou ne trouve
pas d'emploi, il peut négocier avec la
banque pour amenager son prêt, en
allongeant la franchise dans la limite
de la duree maximale. •


