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                       I COMMUNIQUE DE PRESSE I  

__________________________________________________ 

Toulouse, le 21 juin 2013 

6-13 juillet 2013 

La Semaine de l’Etudiant du Crédit Agricole Toulouse 31 :  

Sept jours pour préparer la rentrée 2013-2014 
 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 accueillera 

sans rendez-vous les étudiants et les 

apprentis de la ville rose à l’Espace W31, 

Place Wilson, du 6 au 13 juillet prochain. De 

leur orientation professionnelle à la 

recherche d’un logement étudiant, ces 

derniers auront l’opportunité d’aborder 

leurs projets avec les experts recrutement 

et immobilier du Crédit Agricole Toulouse 

31, présents durant la semaine à l’agence. 

Une occasion pour la banque, qui dispose d’un panel d’applications digitales et de 

services innovants dédiés aux jeunes, de contribuer à faciliter leur vie universitaire 

et professionnelle.  

 

Logement, stages, emploi, financement des études : des opportunités d’échanges 

avec des professionnels RH et Immobilier  

remier réseau en Banque-Assurance et Immobilier, le Crédit 

Agricole Toulouse 31 mettra à disposition des jeunes sa fine 

connaissance du marché immobilier toulousain. Du 6 au 13 

juillet prochains à l’Espace W31, un conseiller immobilier de sa filiale 

Square Habitat orientera les étudiants et apprentis en quête d’un 

logement vers les offres de locations les plus récentes, disponibles en 

résidences étudiantes et en appartements individuels. « Nous 

souhaitons apporter aux étudiants une offre de qualité et pertinente au 

regard de leur budget, explique Elisabeth SICRE, Directrice Marché des 

Particuliers. Dans cette perspective, nous avons notamment adopté 

P 
 

Les conseillers de l’Espace 

W31 seront également à 

même d’apporter leur 

conseil dans le 

financement des études 

(prêts étudiants) ou 

d’éventuelles dépenses 

d’installation ou de 

déplacements (permis de 

conduire).  

Les conseillers de l’Espace W31 
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une politique de frais d’agence uniques et réduits à hauteur de 200 euros».  

La banque, qui publie chaque année près de 140 offres d’emplois, profitera également de cette 

semaine « spéciale étudiants » pour donner un aperçu de la richesse de ses métiers. A l’Espace W31, 

des sessions d’échanges avec un représentant du service des ressources humaines permettront 

d’en savoir plus sur les opportunités de stages et de carrières, et de déposer une candidature 

spontanée.  

« La quête d’un logement, le financement des études, l’ouverture d’un 

compte adapté à ses besoins, ou encore l’obtention d’un stage ou d’un 

emploi font partie des principales préoccupations de rentrée des 

étudiants et des apprentis, ajoute Florence DURAND, Directrice des 

Ressources Humaines. C’est pour les renseigner au mieux et faciliter leurs 

démarches que nous avons choisi d’assurer, pendant une semaine entière et en complément de 

l’accueil bancaire, une permanence RH et Immobilier à l’Espace W31. Toutes les formalités 

d’ouvertures de compte ou d’accès à de nouveaux services pourront donc s’y effectuer à tout 

moment, sans prise de rendez-vous. Les étudiants étrangers bénéficieront quant à eux d’un accueil 

multilingue». L’Espace W31, vitrine du CA Store, plateforme de co-création d’applications mobiles, 

offrira par ailleurs aux étudiants et aux apprentis un éventail d’outils intéressants pour bien gérer 

leur budget au quotidien.  

 

  

 

 

 

  

En 2012, le Crédit 

Agricole Toulouse 31 a 

accueilli plus de 11 000 

nouveaux clients de 

moins de 25 ans.  

6 – 13 juillet 2013 

Les permanences « spéciales 

Etudiants » à l’Espace W31 
 

Permanence « RH » :  

 mercredi 10 juillet de 14h à 18 h 

 Vendredi 12 juillet de 10h à 13h  

 

Permanence « Immobilier Square 

Habitat » :  

 En continu du samedi 6 au samedi 

13 juillet, aux horaires 

d’ouverture de l’agence 
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  A propos de CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

 

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers 

des habitants et entreprises en Haute-Garonne. La PME leader en banque assurance et immobilier offre à ses 

437 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 126 agences dédiées aux particuliers, 

professionnels, patrimoniaux et collectivités locales, ainsi que 14 agences immobilières.  

Entreprise coopérative dont l’organisation décentralisée repose sur 46 caisses locales, 586 administrateurs et 

136 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement économique départemental de 

manière responsable, engagée et solidaire. 

Fort de sa solidité financière (60 M€ de résultat net en 2012) la caisse régionale investit et innove en continu, en 

développant des services inédits utiles à ses clients, qui en font une banque de référence sur son territoire. Acteur 

majeur de l’emploi local, elle réunit 1377 salariés, dont les deux tiers au sein de ses agences de proximité. 
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