Expérimentation RDV Encadrés Banque Postale

Contexte

Partenaire

Les conseillers de la Mission Locale constatent régulièrement la difficulté pour les jeunes
d’accéder à l’ouverture d’un compte courant en banque.
Identifiés par les établissements bancaires comme « personne en situation financière
fragile » (contrat précaire, salaire inférieur à 800€ ..), ou en « situation administrative
précaire » (récépissé Titre de séjour, domiciliation administrative..), leur demande reste
sans suite, les excluant ainsi du droit au compte.
L’inclusion bancaire est un sujet incontournable pour la MLP et les jeunes qu’elle
accompagne.
Une réflexion conjointe avec l’association CRESUS, nous a permis de mettre en place un
partenariat avec la Banque Postale et proposer des RDV encadrés en agence.
La Banque Postale, en charge de la mission de service public pour l’accessibilité bancaire,
est engagée en faveur de l’inclusion bancaire des publics en difficulté.
Le responsable de l’agence Paris Bourse/Capucines et son équipe se sont portés
volontaires pour mener cette expérimentation au côté de la MLP.
Deux agents sont ainsi informés et sensibilisés à l’accueil et l’accompagnement des jeunes
orientés par la MLP.
Banque Postale

2 agents informés et sensibilisés à l’accueil et l’accompagnement des jeunes
orientés par la MLP
- Faciliter l’accès au compte courant
Objectifs
- Proposer un accompagnement à l’éducation budgétaire
- Rendre le jeune acteur et autonome dans la gestion budgétaire
JF et JH parisiens âgés de 18 à 25 ans, engagés dans un parcours d’insertion avec de
faibles ressources et/ou en situation de fragilité financière :
Public cible
- Souhaitant ouvrir un premier compte courant
- Ayant rencontré un refus d’accès au compte ou une interdiction bancaire
Lieu : Agence Paris Capucines
13 rue des Capucines, 75001 Paris (Métro Opéra ligne 8)
Déroulement
2 créneaux le mardi 15h00 et 15h30
2 créneaux le jeudi 15h00 et 15h30
Mickael DELAURIE, Directeur de Secteur : mickael.delaurie@laposte.fr
Contacts
Christophe HUOT, Adjoint Directeur : christophe.huot@laposte.fr
Conseillère : Mme RIO et Mme NSIMBA
- Versement de 20€ mini en espèces le jour de l’ouverture de compte.
Modalités ouverture
- Justificatifs (cf. doc en p-j)
compte et frais annuel
- Cotisation annuelle 27€60 (à ce jour)
Inscription sur un planning partagé :
- Jeune : Nom, prénom, date de naissance, téléphone
- Réf. MLP : Nom, prénom, site
- Commentaire : Avez-vous déjà eu un compte courant ?
Elément important pour permettre au partenaire d’anticiper d’éventuelles difficultés
Inscription/Orientation administratives liées à l’ouverture du compte et actionner si besoin le Droit au compte.
- Remise de la liste des pièces à fournir par le conseiller au jeune et invitation avec
Moyen humain

-

plan d’accès
Cet échéancier sera envoyé par Sophie Duarte tous les jeudis à l’agence Paris
Capucines.
Saisie I-Milo MLP
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