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ÉDITO

Partir vivre à l’étranger pour ses études ou pour un stage est le rêve  
de la majorité des étudiants et vous êtes parvenu à le concrétiser.  
Félicitations !
  
L’international, c’est une bonne dose d’excitation et surtout beaucoup de questions à se 
poser. Logement, assurance, budget… il est essentiel de bien s’organiser pour trouver les 
réponses les plus adaptées. 
À la Banque Populaire nous savons à quel point les bonnes rencontres font les grandes 
expériences, c’est pourquoi nous sommes là pour vous soutenir pas à pas et mettre toutes 
les chances de votre côté.

Grâce à notre offre mobilité internationale, partez dans de bonnes conditions avec une 
carte bancaire adaptée. Elle vous permet de gérer au quotidien vos dépenses et retraits 
sur place, sans frais. Et puisque Banque Populaire est avant tout la banque qui vous 
accompagne à travers chacun de vos projets, notre guide mobilité est là pour vous aider, 
vous éclairer et vous indiquer en toute simplicité le meilleur moyen d’optimiser votre séjour. 

Conseils, bons plans et solutions personnalisées, suivez le guide.
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ANTICIPEZ VOTRE VOYAGE
Le maître-mot de votre préparation : « anticipation ».

Au sein de l’Union européenne, véri�ez avant de par tir d’avoir avec vous : 
•  une carte d’identité ou un passeport valide a minima une semaine (ou davantage, renseignez-vous sur les 

exigences éventuelles du pays de destination) après la date de retour prévue, 
•  un justi�catif prouvant votre inscription dans un établissement d’enseignement agréé,
•  une déclaration de ressources ou tout autre moyen équivalent (le pays d’accueil ne peut pas exiger que 

votre déclaration précise un montant),
• une preuve d’af�liation à votre assurance maladie.

En dehors de l’Union européenne, vous devez présenter un passeport ainsi que les documents cités plus haut.
Vous devez également disposer d’un « visa étudiant ».

RÉGLEZ LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
Avant toute chose, assurez-vous d’obtenir les documents demandés dans les délais impartis. 
Pour cela, prévoyez une marge de sécurité. 

À NOTER
Au-delà de 3 mois de présence dans le pays de l’Union européenne de votre choix, vous devrez également 
vous faire enregistrer auprès des autorités locales.

Dès votre arrivée, rapprochez-vous de la représentation française sur place pour connaître en détail les 
démarches à effectuer.

Si la carte d’identité est gratuite, le passepor t coûte 86 € (42 € pour un mineur); il faut compter 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/


BON À SAVOIR
  Dans cer tains pays, vous devez toujours avoir sur vous votre car te d’identité ou votre passepor t. À défaut, 
vous risquez une amende. Renseignez-vous auprès de l’ambassade avant de par tir.

  Vous pouvez stocker vos documents administratifs impor tants gratuitement en ligne sur le site  
mon.service.public.fr.

  N’hésitez pas à demander à votre conseiller Banque Populaire une lettre de recommandation en anglais, 
qui pourrait se révéler très utile pour ouvrir un compte à l’étranger en cas de besoin.

  112, c’est le numéro de téléphone des urgences commun à tous les pays de l’Union européenne.

  Quelle que soit votre destination, dans le cadre de votre stage ou de vos études, pensez à vous 
inscrire en ligne auprès du service du ministère des Affaires étrangères dédié : Ariane. 
Vous gardez le contact et l’on peut vous joindre, vous aler ter ou vous retrouver au plus vite, ce qui 
s’avère rassurant pour vos proches.
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https://www.service-public.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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SANTÉ :  ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E)

VOUS PARTEZ DANS UN PAYS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN* 

Partir pour une expérience à l’international, c’est aussi un peu partir pour l’inconnu  
et l’aventure. Pas question toutefois de renoncer à votre sécurité. Partez dans les meilleures 
conditions.

Pour un an ou moins
La uropéenne d’AssuraCarte E nce Maladie (CEAM) 
permet la prise en charge de vos soins médicalement 
nécessaires. Cette prise en charge se fait dans les 
mêmes conditions que pour les assurés du régime 
local de Sécurité sociale du pays d’accueil. 

 

Vous résidez sur place pour plus d’un an
Vous n’êtes plus couver t par la Sécurité sociale 
française. Interrogez la caisse d’assurance maladie 
locale a�n de connaître les conditions et modalités 
d’adhésion au régime local de Sécurité sociale en 
tant qu’étudiant ou au titre de résident sur le 
territoire de cet État. À défaut, vous devrez souscrire 
une assurance volontaire ou privée.

Les grands principes de la couverture sociale d’un Français partant à l’étranger

« Que se passera-t-il après avoir quitté le territoire français ? Si je tombe malade, si j’ai besoin d’une paire de 
lunettes ou d’aller chez le dentiste ? »

Les systèmes de soins et de protection sociale varient considérablement d’un pays à l’autre 
en termes d’organisation et de qualité.

* L’Espace Économique Européen (E.E.E.) comprend l’Union européenne, la Norvège, l’Islande, le Lichtenstein et la Suisse.

Pensez à la demander le plus tôt possible à votre Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de votre lieu de 
résidence. Il faut parfois un mois pour l’obtenir. Avant de 
partir, prenez soin de vous renseigner sur les modalités et 
les délais de remboursement.

Pour un an au moins
La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) 
permet la prise en charge de vos soins médicalement 
nécessaires. Cette prise en charge se fait dans les mêmes 
conditions que pour les assurés du régime local de Sé-
curité sociale du pays d’accueil. Pensez à la demander 
le plus tôt possible à votre Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) de votre lieu de résidence. Il faut par-
fois un mois pour l’obtenir.

Avant de partir, prenez soin de vous renseigner sur les 
modalités et les délais de remboursement. Attention, 
selon les pays, certains frais ne sont que partiellement 
ou pas du tout pris en charge, renseignez-vous sur votre 
destination !

https://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F675
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F675
https://www.ameli.fr/
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VOUS PARTEZ HORS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Si vous avez moins de 20 ans 
Vos frais médicaux urgents réglés sur place seront 
remboursés par la Caisse d’Assurance Maladie de vos 
parents, dans la limite des tarifs forfaitaires français en 
vigueur. 

Pour cela, vous devez également remplir les 3 conditions 
suivantes :
•  fréquenter un établissement qui vous prépare à un 

diplôme of�ciel, 
• fournir un cer ti�cat de scolarité, 
•  revenir au moins une fois en France au cours de 

votre année universitaire.

Si vous avez plus de 20 ans et/ou vous ne 
remplissez pas ces conditions 
Renseignez-vous auprès du régime local de Sécurité 
sociale pour connaître :
•  les possibilités et/ou l’obligation de vous assurer,
•  l’étendue de la protection sociale que celui-ci vous 

offre.

Si nécessaire, vous pouvez contracter une assurance privée 
pour votre protection sociale (prise en charge des frais 
médicaux à l’étranger et, éventuellement, des frais de 
rapatriement). Vous pouvez également vous diriger vers la 
Caisse des Français de l’Étranger (CFE), l’organisme de 
Sécurité sociale dédié aux expatriés français.

BON À SAVOIR
  Pour un stage non rémunéré, les conditions sont les mêmes que pour un séjour d’études. En revanche, pour 
un stage rémunéré, vous êtes af�lié(e) d’of�ce au régime social du pays hôte.

  Où que vous alliez, les soins peuvent être très onéreux, aussi, suivant le pays, pensez éventuellement à 
souscrire une assurance complémentaire santé.

  Le coût moyen de la Sécurité sociale étudiante et de la cotisation à une complémentaire santé pour une 
année d’études est de 485 €.

  Pensez à garder précieusement tous vos justi�catifs de dépenses de santé, ils vous seront demandés pour 
leur remboursement.

  Le consulat de France tient à votre disposition une liste de médecins francophones, cela peut se révéler 
utile et rassurant ! 

https://www.cfe.fr/


Êtes-vous à jour dans vos vaccins ?

Cer tains pays sont dits « à risques » concernant des 
maladies spéci�ques. Renseignez-vous bien en avance 
auprès de votre médecin traitant, car cer tains vaccins 
ne sont actifs qu’après un cer tain délai.
Mettez également dans votre valise votre carnet 
international de vaccination, il est gratuit !

Suivez-vous un traitement que vous devrez poursuivre 
pendant votre séjour à l’étranger ? 
Mieux vaut faire le point avec votre médecin avant de 
par tir !

Cela vous permettra :

•  de passer la douane en toute légalité et de continuer 
à disposer de votre traitement à l’étranger,

•  de prolonger ou renouveler une prescr iption 
médicale.
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https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/vaccination/recommandations-generales
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LES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

POUR UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER JUSQU’À 90 JOURS
La carte Visa Premier comporte des assurances et assistances(1) qui peuvent se montrer très 
utiles :
  • une garantie annulation/interruption de voyage,
  • une assistance médicale rapatriement,
  •  des garanties en cas d’incidents survenus au cours de vos voyages : retard d’avion ou de  

bagages, vol ou perte de votre carte, etc. 

POUR UN SÉJOUR DE 3 À 12 MOIS

Renseignez-vous auprès de votre conseiller Banque Populaire ou sur www.banquepopulaire.fr

(1) Voir la notice d’information de la carte sur banquepopulaire.fr. Les garanties d’assurance du contrat Carte Visa Premier sont un contrat de Axa France Vie et Axa 
France IARD, entreprise régie par le Code des assurances. Banque Populaire, intermédiaire en assurance inscrit à l’Orias sous le n° 08 045 100. Les garanties d’assis-
tance du contrat Carte Visa Premier sont un contrat Fragonard Assurances et AWP France SAS, opérant sous la dénomination commerciale « Mondial Assistance ». 
BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’Orias sous le n° 08 045 100. (2). Le contrat Start Expat, réservé aux 16-65 ans, est un contrat d’assurance proposé par 
MSH International, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 002 751, et souscrit par l’ASFE (Association of Services For Expatriates) pour le compte 
de ses membres. Les garanties d’assurance ont été souscrites auprès de AXA France Vie (Garanties Frais Médicaux), entreprise régie par le Code des Assurances. Les 
prestations d’assistance rapatriement, de Prévoyance et de Responsabilité Civile sont effectuées par Europ Assistance.

Si vous avez de 16 à 65 ans, Start Expat(2) est une assurance santé qui, en cas 
d’accident ou de maladie, vous garantit :

•  Un package complet pour les soins médicaux, l’hospitalisation, l’assistance/rapatriement et l’assu-
rance bagages, la responsabilité civile et la prévoyance.

•  La sécurité d’un courtier spécialisé en assurance pour les expatriés : MSH International, le n°1 
français en mobilité internationale.

http://banquepopulaire.fr
https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/carte-visa-premier-1.aspx?xtcr=4&xtmc=visa_premier&vary=2-0-0
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FINANCEZ VOTRE VOYAGE

En 2010, plus de 90% des étudiants européens Erasmus béné�ciaient d’une bourse of�cielle 
pour étudier en dehors de leur pays. Pourtant, pour 80% de ces boursiers, cette aide couvrait 
moins de 60% de leurs dépenses totales*.
Que vous béné�ciez ou non d’une aide nationale, locale ou familiale, il faut que vous anticipiez 
le complément de �nancement dont vous aurez besoin. 

*Source : E-valu-ate your exchange: research report of the ESN survey 2010, Bruxelles: Erasmus Student Network AISBL, Emanuel Alfranseder, 
Julia Fellinger & Marge Taivere, 2011.

 
Critères : si vous béné�ciez d’une bourse sur critères 
sociaux et que vous devez poursuivre entre 2 et 9 
mois d’études à l’étranger dans le cadre de votre 
cur sus univer sitaire , vous pouvez également 
béné�cier d’une aide à la mobilité.

Cumul : au cours de l’ensemble de vos études 
supérieures, vous ne pourrez pas béné�cier du 
dispositif d’aide à la mobilité au-delà d’une durée 
cumulée supérieure à 9 mois.

Obtention du dossier : à demander auprès du 
ser vice des relations internationales de votre 
établissement qui assurera le paiement.

  ERDNETÉRP ZEVUOP SUOV SELLEUQXUA SESRUOB SEL

L’aide à la mobilité du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

L’aide à la mobilité du Ministère de la Culture

Les aides �nancières à la mobilité internationale 
permettent de contribuer à vos frais de déplacement 
et de séjour occasionnés lors de périodes d’études 
intégrées au cursus, en Europe ou à l’international.

Critères : vous êtes inscrit(e) au titre de la formation 
initiale dans l’une des formations et diplômes suivants :
• diplôme d’études en architecture,
• diplôme d’État d’architecte,
• diplôme de paysagiste DPLG.

Durée : obtention de cette aide pour un séjour de 2 
mois minimum à 9 mois maximum.

Cumul : au cours de l’ensemble de vos études 
supérieures, vous ne pourrez pas béné�cier du 
dispositif d’aide à la mobilité au-delà d’une durée 
cumulée supérieure à 9 mois.



L’allocation Erasmus+

Critères : l’obtention de cette allocation n’est pas 
basée sur des critères sociaux.

Obtention du dossier : renseignements disponibles au 
service international de votre établissement, au moins 
6 mois avant la date de dépar t prévue.

BON À SAVOIR
La plupart des conseils régionaux et généraux prévoient dans leurs budgets des aides à la mobilité internationale, 
cer taines villes aussi : renseignez-vous !

Un prêt étudiant classique… même à l’international
Pour par tir vivre à l’étranger sereinement, vous aurez 
peut-être besoin de solutions de �nancement qui vous 
permettront de vous concentrer sur vos études.

Rencontrez votre conseiller Banque Populaire pour 
trouver avec lui le �nancement le plus adapté à votre 
situation et à vos projets personnels.

AVEZ-VOUS PENSÉ AU PRÊT ÉTUDIANT* ?

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Véri�ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Banque Populaire et après expiration du délai légal de rétractation.
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D’un montant variable selon votre destination (de 
150 € à 300 €/mois pour étudier, et 300 € à 450 €/mois 
pour effectuer un stage) l’allocation Erasmus+ constitue 
une participation à vos frais lorsque vous partez dans une 
université européenne, dans le cadre de ce programme 
de l’Union européenne.  
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ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR
Vous avez rempli tous les documents, prévu une couverture santé qui correspond à vos besoins 
et trouvé le �nancement idéal  ? Il est temps maintenant de prévoir vos dépenses quotidiennes 
à l’étranger !

•  Visitez régulièrement le site Internet de l’université 
ou de l’école pour y trouver les informations 
nécessaires. 

•  Une fois votre candidature retenue, faites si possible 
un repérage sur place : vous verrez ainsi par vous-
même la situation des résidences universitaires, 
auberges de jeunesse, hôtels, chambres chez l’habitant...

•  Pensez aux colocations : n’hésitez pas à vous adresser 
au Bureau des Étudiants ou aux associations étudiantes 
sur place. Consultez les petites annonces du coin, 
souvent regroupées dans votre établissement d’accueil.

TROUVEZ VOTRE LOGEMENT 
Premier ré�exe si vous partez dans le cadre d’un programme d’échange, rendez-vous au bureau des relations 
internationales de l’établissement français où vous êtes inscrit(e) : il prendra le relai auprès de l’établissement 
d’accueil pour tenter de vous trouver un logement sur le campus. Mais attention, les places sont rares sur les campus 
étrangers !

MAXIMISEZ VOS CHANCES DE TROUVER UN LOGEMENT

https://fuaj.org/
https://www.hostelworld.com/


BON À SAVOIR
  Si vous êtes locataire de votre logement étudiant et comptez y revenir à l’issue de votre année d’études 
ou de votre stage à l’étranger, sachez que la sous-location est possible pour les contrats de bail signés depuis 
le 27/03/2014.
Conditions : la sous-location doit être prévue au contrat ; l’accord écrit du propriétaire est obligatoire, 
et le montant du loyer ne doit pas être revu à la hausse.

  Les logements les plus chers de l’Europe du Nord se trouvent du côté de Londres, plus de 750 € en 
moyenne contre 350 € à Berlin et Vienne, et 300 € à Madrid ou Lisbonne (montants indicatifs mensuels 
moyens constatés).

Source : http//blog.location-etudiant.fr/loyers-etudiant-en-europe/
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Budget

Un étudiant dépense en moyenne 163 € par mois pour ses loisirs, faire du spor t ou payer ses abonnements 
Internet et mobile.
Source : Insee, Indice des prix 2013.

Se déplacer

Une fois de plus, renseignez-vous le plus en amont possible pour évaluer les distances, les temps de transpor t 
et leurs coûts. Voyez s’il existe des pass hebdomadaires, mensuels, annuels, etc, ou bien une réduction  
« étudiants ». Les moyens de transport locaux sont souvent les meilleurs, peut-être aurez-vous la chance de 
découvrir de nouveaux moyens de locomotion ! 

GÉREZ VOTRE BUDGET QUOTIDIEN  

Outre le logement, le fait de vivre à l’étranger demande d’être bien organisé et d’anticiper 
toutes les dépenses que vous aurez à faire au quotidien.  

LES DÉPENSES QUOTIDIENNES À PRÉVOIR 

À NOTER
« Et mon permis alors ? »

•  Dans les pays de l’Union européenne : votre permis de conduire français est valable.
•  Hors Europe : il y a une tolérance, vous pourrez conduire de 3 à 12 mois suivant le pays (avec 

un permis français ou international). 

Au-delà de cette période, il vous faudra :
•  échanger votre permis français contre un permis local s’il existe un accord de réciprocité entre 

les 2 pays,
•  passer le permis du pays de résidence.



BON À SAVOIR

  Tenir à jour ses comptes permet d’éviter les mauvaises surprises.

 Frais de transpor t indicatifs :

-  en Espagne, à Madrid, le forfait des transpor ts en commun pour les moins de 21 ans coûte 
entre 25.60 € et 82.10 € en fonction des zones choisies. En savoir plus.

-  Aux Etats-Unis, à New York par exemple, pas d’abonnement mensuel mais une car te à la semaine 
(32$) ou encore une car te rechargeable pour payer au trajet (de 5$ à 80$ environ). En savoir plus.

-  en Allemagne, cer taines universités proposent aux étudiants un abonnement  
aux transpor ts en commun pour 30 € à 100 € par semestre. En savoir plus.

 Avantage Erasmus : les étudiants sont dispensés de frais d’inscription dans l’université qui les accueille.
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http://www.renfe.com/FR/viajeros/index.html
https://www.letudiant.fr/etudes/international/partir-en-allemagne.html
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Consultez à tout moment votre compte, véri�ez 
votre budget disponible et effectuez vos opérations 
courantes.  L’application Cyberplus est accessible via 
mobile, tablette et ordinateur, sous réserve d’une 
connexion internet.

VOTRE BANQUE À DISTANCE  

Produit Banque Populaire,  
renseignez-vous auprès  
de votre conseiller.

> Découvrez l’application

Au-delà du �nancement de votre séjour, vous aurez besoin de solutions pour gérer votre 
compte à distance. Des solutions qui vous permettront de partir serein(e) et de rester tou-
jours en contact avec votre conseiller Banque Populaire, où que vous soyez. Cela peut se 
révéler très utile pour vous éviter de mauvaises surprises !

L’APPLICATION MOBILE 
« BANQUE POPULAIRE » 

Tous les services bancaires dans votre mobile !
• Virements
•  Verrouillez et déverrouillez temporairement 

votre carte
•  Mise en opposition en ligne et en temps réel
•  Activez / désactivez vos paiements et retraits 

à l’étranger ou paiements à distance
•  Consultez et augmentez si besoin sous conditions 

vos plafonds de paiements et de retraits de votre carte
•  Signez vos contrats à distance
•  Prenez rendez-vous en ligne avec votre conseiller
•  Payez chez vos commerçants avec votre smartphone

E-AGENCE BANQUE POPULAIRE
À distance, profitez des agences conseil 100% en ligne 
proposant la même qualité de service qu’une banque 
traditionnelle. Bénéficiez d’un conseiller dédié et d’ho-
raires élargis. Cela peut-être pratique avec le décalage 
horaire !

https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/appli-mobile-et-tablette-banque-pop.aspx
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Sécuriplus(1)

Pour couvrir les risques liés à la per te ou au vol de 
vos moyens de paiement, de vos papiers, de vos clés 
et ce, 24h/24, 7j/7, en France comme à l’étranger, 
pensez à souscrire Sécuriplus. 
Un contrat d’assurance qui vous protège aussi en cas 
d’usurpation d’identité et assure votre téléphone 
mobile en cas de bris accidentel ou de vol(2).

Sécuri High-Tech(1)

En un seul contrat, protégez la plupar t de vos 
appareils high-tech nomades (à l’exception des 
téléphones mobiles) en cas de bris accidentel ou de 
vol(2), en France comme à l’étranger.

LES ASSURANCES PERTE ET VOL 

(1) Sécuriplus et Sécuri High-Tech sont des contrats assurés par ABP Prévoyance. Entreprise régie par le Code des assurances. Les contrats Sécuriplus et Sécuri High-Tech sont 
souscrits et distribués par BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France –
75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042.

 

(2) Selon les limites et conditions des dispositions contractuelles en vigueur.

Produit Banque Populaire,  
renseignez-vous auprès  
de votre conseiller.
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FORFAIT CRISTAL

> En savoir plus sur les forfaits Cristal

Une offre adaptée à vos besoins
Banque Populaire vous suit partout : libre à vous de choisir et de modifier votre forfait selon vos projets 
et usages du moment.

  Découvrez nos forfaits avantageux qui s’adaptent à votre situation :

CRISTAL ESSENTIEL 

Partez sur de bonnes bases

CRISTAL CONFORT 

Offrez-vous plus de sérénité

CRISTAL PREMIUM 

Accédez à une offre haut de gamme

https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/forfaits-cristal.aspx?vary=2-0-0


#LaBonneRencontre

Rencontrez votre conseiller Banque Populaire.

www.banquepopulaire.fr

BANQUE & ASSURANCE
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