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JEUNES : VOYAGEZ ET PILOTEZ VOS FINANCES EN TOUTE SERENITE 
AVEC LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE  

 

Avec le début de la saison estivale, le moment est propice aux dépenses que ce soit 
pour préparer ses vacances (réservations d’hébergements, frais de transports…) ou 
pour anticiper la prochaine rentrée scolaire. Dans ce contexte, la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France propose aux jeunes (collégiens, lycéens, étudiants et jeunes actifs) une 
panoplie de solutions sur mesure afin de les accompagner dans leurs projets en 
France et à l’étranger.  

 

Des formules personnalisées pour tous les profils et en toute circonstance 

Pour tous les jeunes de 12 à 28 ans, la Caisse d’Epargne Ile-de-France met à disposition des 
formules avantageuses (initial, confort et optimal) qui intègrent de nombreux services du 
quotidien tels que :  le compte bancaire, le paiement mobile, les alertes pour piloter le compte 
et l’accès à l’application bancaire.  

De la plus essentielle à la plus complète, ces formules s’adaptent aux besoins des jeunes 
franciliens et sont accessibles à partir de 2€/mois. Elles permettent à ces derniers d’acquérir 
leur indépendance financière, de gérer individuellement leur budget et de commencer à se 
constituer une épargne. 

De plus, la banque francilienne met à disposition de sa clientèle lors de déplacements (en 
France ou à l’étranger), des solutions adéquates (option internationale, retrait d’espèces, 
paiement par carte,….). 

 

Banxo : l’application bancaire qui s’adapte aux besoins des 12-17 ans et des 18-28 ans 

Grâce à Banxo, les jeunes franciliens sont en mesure de piloter 
toutes leurs opérations en toute autonomie. Celle-ci s’adapte au 
profil de l’utilisateur qu’il soit collégien, lycéen, étudiant ou jeune 
actif. 

Les utilisateurs de Banxo ont la possibilité de : 

- Gérer en temps réel leurs comptes  
- Piloter leur carte bancaire 
- Utiliser le paiement mobile sécurisé (via Apple Pay ou Samsung 
Pay)  
- Effectuer un virement vers leur livret ou vers un bénéficiaire à 

partir de son numéro de téléphone 
- Maitriser leur budget grâce au « Coach Budget » et en paramétrant des alertes 
- Retirer de l’argent grâce à leur mobile  
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Avec Banxo, la Caisse d’Epargne Ile-
de-France propose aux clients parents 
d’adolescents (12-18 ans), une visibilité 
complète sur l’état des finances de ces 
derniers : consultation de leurs 
comptes, maitrise et gestion de leur 
budget, réapprovisionnement si besoin 
et pilotage de la carte bancaire. 

 

« La Caisse d’Epargne Ile-de-France a à cœur d’accompagner les jeunes 
franciliens. Pour nos plus de 600 000 clients de moins de 28 ans, nous 
mettons en place plusieurs solutions et une approche personnalisée 
pour les accompagner dans leurs projets à chacune des étapes 
importantes de leur vie. Leur donner accès à un compte bancaire, c’est 
participer à leur indépendance financière et les responsabiliser dans la 
constitution et la gestion de leur épargne. Nous sommes fiers de 
contribuer à notre échelle à leur éducation financière. » déclare Fabien 
DESCRAQUE, Responsable du département Offre Banque au Quotidien 
et Conquête clients de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.  

 
Retrouvez plus d’infos sur les formules Jeunes ici et sur les offres Jeunes ici 

Retrouvez plus d’infos sur l’application Banxo en cliquant ici 
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À propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France :  

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis 
plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-
France : collectivités locales, logement social, associations, entreprises, institutionnels, particuliers et 
professionnels. La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 415 agences et 28 centres 
d’affaires dédiés aux entreprises ainsi qu’une Banque Privée. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 
millions de clients dont 700 000 sociétaires. Elle accompagne le développement de trois filiales : La 
Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie. Toutes nos actualités ici  

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :           

https://www.caisse-epargne.fr/ile-de-france/comptes-cartes/formules-jeunes/?source=TF2JEUNE
https://www.caisse-epargne.fr/ile-de-france/jeunes/offre-jeunes/
https://www.caisse-epargne.fr/ile-de-france/banque-a-distance/applications-smartphone/
mailto:presse@ceidf.caisse-epargne.fr
https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/?s=&orberby=date
https://www.linkedin.com/company/922183/
https://twitter.com/CE_iledefrance
https://www.youtube.com/user/caissedepargneidf
https://www.instagram.com/caisse_epargne_idf/
https://www.facebook.com/caisse.epargne.ile.de.france

