
PROFITEZ

D’AVANTAGES 

BANCAIRES 

EXCLUSIFS !

POUR PROFITER DE CES OFFRES, 
RENDEZ – VOUS DANS L’AGENCE 

SOCIETE GENERALE DE :

MONTREUIL VALMYMONTREUIL VALMYMONTREUIL VALMYMONTREUIL VALMY
120 RUE DE LAGNY

93100 MONTREUIL SOUS BOIS
TEL 01 41 58 56 60

EXCLUSIFS !

Société Générale, BDDF/DCM/CCM - Tour Granite 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 998 320 373,75 € - 552 120 222 RCS Paris -

Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris - SD24 - 10/2013 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Banque & Assurances

((((7777)))) Réservé aux étudiants majeurs. Consenti sous réserve d’acceptation du dossier par le prêteur Sogefinancement SAS -
394 352 272 RCS
Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours à compter de votre acceptation du crédit. Taux accordé dans le cadre d’un
accord négocié avec HETIC. Pour toute autre situation, renseignez-vous auprès de votre agence. Caution d’un tiers
obligatoire. Voir conditions en agence.
((((8888)))) Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge et la situation personnelle de l’emprunteur. Contrat d’assurance
collective, Décès - Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie - Invalidité permanente - Incapacité temporaire totale de travail, souscrit par Sogefinancement
auprès de Sogecap (entreprise régie par le Code des assurances) et présenté par la Société Générale, dont le siège social
est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe), en sa qualité d’Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07
022 493 (www.orias.fr). ((((9999)))) Offre valable pour toute montée en gamme ou souscription d’une carte bancaire Visa,
Mastercard, Visa Premier ou Gold Mastercard jusqu’au 31/10/2015. Tarif de l’Option Collection (hors cotisation carte et offre
privilège) au 01/10/2013 : de 12 € à 24 €/an l’année suivante. Sous réserve d’acceptation par votre Conseiller et dans les
conditions prévues au contrat. Le prix de l’option collection s’ajoute à votre cotisation carte. Voir conditions générales et
tarifaires en agence ou sur le site societegenerale.fr.



A L’OUVERTURE DE VOTRE 1ER COMPTE 
COURANT SOCIETE GENERALE.

L’ESSENTIEL DE VOS SERVICES BANCAIRES 
COMPRENANT VOTRE CARTE BANCAIRE AINSI 
QUE DES SERVICES UTILES AU QUOTIDIEN A 
1€ LA PREMIERE ANNEE DE COTISATION (3)

Exemple pour un Prêt Etudiant Evolutif (7) de 15000€ sur 84 mois :

Taux débiteur annuel de 1.40% soit un TAEG fixe de 1.41% (7)

Mensualités de 187.57€ (hors assurance facultative (8) )

Montant total dû : 15755.88€ (avec frais de dossiers offerts)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

En cas d’adhésion à l’assurance DIT  (8), cotisation de 6.30€ par mois 

à ajouter à l’échéance de crédit. 

20€ OFFERTS (4)

A L’OUVERTURE D’UN LIVRET A OU D’UN LIVRET 
JEUNE AVEC LE SERVICE GRATUIT DECLIC REGULIER

OFFRE RESERVEE AUX NON CLIENTS SOCIETE GENERALE

(1) Offres cumulables avec les autres offres du présent dépliant mais non cumulables avec les autres offres Société Générale, réservée aux non-

clients Société Générale, étudiants d’HETIC âgés de 18 à 25 ans inclus et valable dans les agences participant à l’opération, sous réserve de la

présentation d’un certificat de scolarité et de l’acceptation par l’agence. (2) Offre réservée aux non-clients Société Générale majeurs. Ouverture du

compte soumise à l’acceptation de la banque. 60 € offerts, versés 7 mois après ouverture, sous réserve de 7 mouvements sur le compte au débit ou

au crédit, par mois. Voir conditions en agence.

(3) Offre valable la première année uniquement pour les détenteurs de cartes Visa ou Mastercard. JAZZ est une offre groupée de services bancaires

et non bancaires. Tarifs hors options et hors offre privilège en vigueur au 01/03/2014 : 7,45 €/mois avec une Carte V Pay, 8,10 €/mois avec une

Carte Visa ou MasterCard, 15,30 €/mois avec une Carte Visa Premier ou Gold MasterCard ou 30,50 €/mois avec une Carte Visa Infinite. Pour les

Adhérents de moins de 25 ans, réduction de 50 % sur la cotisation mensuelle des Services Essentiels JAZZ (offre non valable sur la carte Visa

Infinite). (4) Offre pour toute première ouverture effective d’un Livret A ou un Livret Jeune avec mise en place de Déclic Régulier (service gratuit de

virements automatiques vers le livret). Cette offre est limitée

à une par personne, la somme de 20 € est versée dès l’ouverture effective du Livret. (5) Le Livret A permet d’épargner jusqu’à 22 950 € (plafond

réglementaire en vigueur au 01/10/2013) au taux nominal annuel net de 1% nets d’Impôt sur le Revenu et de prélèvements sociaux. Les intérêts

sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/11/2014,

susceptible de modifications par les Pouvoirs Publics. Un seul Livret A ou Bleu par personne tous établissements confondus. (6) Réservée aux 12-25

ans résidant habituellement en France.

Le Livret Jeune permet d’épargner jusqu’à 1 600 € au taux nominal annuel net de 2,25% l’an nets d’Impôt sur le Revenu et prélèvements sociaux.

Taux en vigueur au 01/11/2014, susceptible d’évolutions selon les conditions générales de Société Générale. Un seul Livret Jeune par personne.

à ajouter à l’échéance de crédit. 

Conditions et tarifs en vigueur au 01/03/2014.

FINANCEZ EN TOUTE LIBERTE (7) LES DEPENSES IMPORTANTES 
DE VOTRE VIE D’ETUDIANT ET BENEFICIEZ 

D’UN TAUX FIXE PRIVILEGIE NEGOCIE AVEC VOTRE ECOLE

CHOISSISSEZ VOTRE UNIVERS !
Affichez vos passions, vos valeurs, votre originalité, à travers 

les 11 collections disponibles

1€ LA PREMIERE ANNEE DE COTISATION  (9)

SUR LA CARTE DE COLLECTION DE VOTRE CHOIX


