
AVEC LA SOCIETE GENERALE, L’HORIZON 
S‘ECLAIRCIT POUR VOS PROJETS:
Profitez d’un prêt personnel au 
Taux Annuel Effectif Global(T.A.E.G) 
exceptionnel de 2,94 % *!

LE PRÊT ETUDIANT EVOLUTIF,
La solution de financement souple(9) à
vos projets:

- Le montant de vos mensualités s’adapte à
votre situation personnelle(12).
- Vous pouvez emprunter à partir de 1000 € sans 
justificatifs de vos dépenses
- De 1 à 9 ans avec possibilité de différé. Dans 
les conditions et limites fixées aux conditions 
générales du contrat.
- Le fractionnement est possible(13). Ainsi, vous 
pouvez à chaque rentrée débloquer des fonds 
dont vous avez besoin pour payer votre année de 
scolarité, ce qui vous permet d’économiser sur 
les intérêts.

UN COMPTE BANCAIRE(2)

C’EST PRIMORDIAL!

La base de vos opérations bancaires qui vous permet  
de bénéficier de conseils et services d’une grande 
banque pour gérer votre argent de façon active et 
efficace.
Documents nécessaires pour l’ouverture d’un compte:

� une pièce d’identité ou passeport

� une carte d’étudiant ou un certificat de scolarité

� un justificatif de domicile

RIB INVARIANT : UN NUMERO DE COMPTE
POUR LA VIE!
Conservez le même numéro de compte, 
même si vous changez d’agence Société Générale!

LIVRETS D’EPARGNE 
BENEFICIEZ D’UNE EPARGNE SÛRE ET 
DISPONIBLE!

Pour mettre régulièrement de l’argent de côté,
un livret A(3) rémunéré à 2,25 % par an, nets d’impôts 
jusqu’à 15300 €.
Pour gérer vos économies au quotidien,
un Livret Jeune(4) rémunéré à 3 % l’an nets jusqu’à
1600 € et réservé aux 12-25 ans.

� Pour profiter pleinement de ce placement,
penser à Déclic Régulier, un service gratuit pour 
effectuer des versements automatiques de votre 
compte bancaire sur votre Livret A et/ou Livret Jeune.

POUR ETRE SÛR DE NE PAS PASSER 
A CÔTE DES BONNES CHOSES
Jazz est un ensemble de services et
avantages parmi lesquels :

� votre carte bancaire,

� Quiétis(6), l’assurance de vos moyens 
de paiement,

� l’accès à Filigrane(7),notre programme 
de fidélité,

� un forfait d’exonération d’agios (19),

� un service opposition toutes cartes (20),

� le suivi de vos comptes par SMS (21)

OPTION INTERNATIONALE(16)

VOUS PARTEZ ETUDIER A L’ETRANGER?
VOUS ETES UN GLOBE-TROTTER OU UN 
ACHETEUR EN LIGNE?
CHOISISSEZ L’OPTION INTERNATIONALE

Elle vous exonère des commissions Société
Générale sur les paiements et les retraits hors 
zone euro (18) et/ou les virements ponctuels 
internationaux, selon le niveau de forfait 
choisi.
Si vous souhaitez en savoir plus sur JAZZ et ses 
options, connectez-vous sur societegenerale.fr
ou rendez-vous en agence.

ASSUREZ ASSUREZ 
VOS VOS 
BIENS!BIENS!

Avec l’assurance 
Habitation Étudiant de 
la Société Générale, 

vous avez les garanties 
essentielles à la 

protection de votre 
logement(17) et de vos 
biens y compris votre 

matériel Hi-fi.
Et parce que vous êtes 
souvent overbooké, les 
services d’assistance 

sont disponibles 24h/24 
et 7j/7

*taux en vigueur au 01/08/2011.

OFFRE(1)
PRIVILÈGEfrais de dossier offerts(10) + taux privilégié(11)

FINANCEZ VOS PROJETSFINANCEZ VOS PROJETS
PRÊT ETUDIANT EVOLUTIF(8)

DECOUVREZ NOTRE PRÊT SPECIAL RENTREE: empruntez 1000€ au taux de 0%(15)
(du 1er juin au 31 octobre 2011)

GEREZ VOTRE ARGENT AU QUOTIDIENGEREZ VOTRE ARGENT AU QUOTIDIEN
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DE SERVICES ESSENTIELSDE SERVICES ESSENTIELS
DECOUVREZ JAZZ ET SES OPTIONS(5)

OFFRE(1)PRIVILÈGE JAZZ et ses options à1 € par an pendant 2 ans *

* Offre valable en cas de transfert de compte dans l ’une de nos agences partenaires Société
Générale (5ème, 13ème, 14ème arrondissement de Paris)
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TOUTE TRANQUILLITETOUTE TRANQUILLITE

OFFRE(1)PRIVILÈGE50 % de réductionsur vos cotisations

Julie,
Etudiante à Paris 1, décide de souscrire 
un Prêt Etudiant Evolutif(2) de 6000€ sur 
36 mois, au taux débiteur annuel fixe 

de 2,90% (3), soit un TAEG fixe de 2,94 % avec frais de dossiers offerts. Elle remboursera alors 36 mensualités de 174,92€ (hors assurances facultatives(4)). Montant total dû: 6271,92€. Le coût de l’assurance DIT (4) si vous la souscrivez, s’élève à 2,562 €par mois, à ajouter à l’échéance de crédit. Pour un prêt d’une autre durée 
et/ou montant, renseignez-vous auprès 
de votre agence. Conditions en vigueur au 01/08/2011.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES AVANTAGES
VENEZ RENCONTRER NOS CONSEILLERS SOCIETE GENERALE

DANS VOTRE AGENCE PARIS SORBONNE
27 Bd St Michel
75005 PARIS

Et dans toutes les agences des 5ème, 13ème et 14ème arrondissements de Paris.

Horaires d’ouverture:
Le lundi de 9h00 à 12h50 et de 14h00 à 18h00
Du mardi au jeudi de 9h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 13h00

Vos Conseillers de Clientèle:      

(1) Offre privilège non cumulable avec les autres offres Société Générale, valable dans toutes 
les agences des 5ème, 13ème et 14ème arrondissements de Paris jusqu’au 30 juin 2012 et réservée 
aux étudiants de SORBONNE PARIS 1 à l’occasion de la souscription des produits visés dans 
l’offre privilège, sous réserve de l’acceptation par la banque et dans la limite des dispositions 
légales et réglementations en vigueur. Conditions en vigueur au 01/08/2011.

(2) Offre valable une seule fois, à l’ouverture d’un premier compte bancaire à la Société
Générale par un non-client, capable et majeur jusqu’au 30/06/2012. Ouverture d’un compte 
soumise à l’acceptation de la banque.

(3) Accessible à tout âge, le Livret A permet d’épargner jusqu’à 15300 € au taux de 2,25 % l’an 
nets d’impôt sur le Revenu et de prélèvement sociaux. Taux en vigueur au 01/08/2011, 
susceptible de modification par les pouvoirs Publics.

(4) Réservé aux 12-25 ans, le Livret Jeune permet d’épargner jusqu’à 1600€ au taux de 3 % l’an 
nets d’impôt sur le Revenu et de prélèvement sociaux. Taux en vigueur au 01/08/2011, 
susceptible de modification par les pouvoirs Publics. L’épargne est disponible à tout moment 
sous réserve de maintenir un solde de 10 € minimum pour éviter sa clôture. Les intérêts sont 
calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux même 
des intérêts. En cadeau : 20 € versés à l’ouverture de votre Livret Jeune avant le 30/06/2012 
associé à la mise en place de versements automatiques mensuels ou trimestriels (minimum 15€) 
avec le service gratuit DECLIC régulier.

(5) Jazz est une offre groupée de produits et services bancaires et non bancaires à laquelle 
l’Adhérent peut associer une ou plusieurs options. Tarifs JAZZ (en vigueur au 01/08/2011) hors 
offre privilège et hors option : 7,10€/mois avec une carte V Pay, 7,50€/mois avec une carte 
Visa ou MasterCard, 14,80€/mois avec une Carte Visa Premier ou Gold MasterCard, 
28,50€/mois avec une Carte Visa Infinite.

(6) Dans la limite des dispositions prévues au contrat. QUIETIS est composé de contrats 
collectifs d’assurance et d’assistance souscrits par la Société Générale auprès de Sogessur (SA 
au capital de 255000000 €-379 846 RCS Nanterre-2 rue Jacques Daguerre 92565 Rueil Malmaison 
Cedex), de Juridica (SA au capital de 8377134€-572 079 150 RCS Versailles-1 place Victorien 
Sardou 78160 Marly-le-Roi) et d’Europ Assistance France (SA au capital de 2464320 €-403 147 
903 RCS Nanterre-1 promenade de la Bonnette 92230 Gennevilliers) par l’intermédiaire de Gras
Savoye. Entreprises régies par le Code des Assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel (61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09). Ces contrats sont présentés par la Société
Générale dont le siège social est situé au 29 bd Haussmann 75009 Paris, en sa qualité
d’intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n°07 022 493.(www.orias.fr)

(7) Filigrane est le programme de fidélité réservé aux clients Société Générale adhérents JAZZ 
ou Jazz Pro. Filigrane est un service géré par SG Services SA au capital de 1920000 € dont le 
siège est situé 17 cours Valmy 92800 Puteaux-393 325 428 RCS. Compte tenu de la 
réglementation en vigueur, pour chaque commande accessible uniquement en points Filigrane, 
il vous sera demandé une participation de 0,25€ TTC que la Société Générale s’engage à
reverser à parts égales à Handicap International et aux Restos du cœur.

(8) Prêt personnel non affecté consenti sous réserve d’acceptation de votre dossier par notre 
filiale Sogéfinance SAS prêteur, au capital de 2820000€, 59 avenue de Chatou, 92853 Rueil-
Malmaison cedex-394 352 272 RCS Nanterre, et acceptation par vous de l’offre prêt. Vous 
disposez du délai légal de rétractation à compter de votre acceptation pour renoncer au crédit. 
Caution d’un tiers obligatoire. Offre réservée aux étudiants majeurs. 

(9) Conditions et limites fixées dans l’offre de prêt et sans que la durée totale de votre prêt ne 
puisse dépasser 9 ans.

(10) Soit 30€ offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Etudiant Evolutif. Les 
frais de dossier sont offerts jusqu’au 31 décembre 2011.

(11) Taux en vigueur au 01/08/2011, susceptibles de varier en fonction de l’évolution des 
conditions de marché. Pour un prêt d’un autre montant et/ou d’une autre durée, consulter un 
Conseiller Jeune Société Générale.

(12) Dans la limite des dispositions contractuelles.

(13) Dans la limite des conditions générales du prêt, le décaissement programmé peut être 
trimestriel, semestriel ou annuel. Montant forfaitaire fixe de 16€ quel que soit le nombre de 
décaissements prévus lors du montage du prêt.

(14) Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge et de 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 au 29 boulevard Haussmann(Paris IX), en sa qualité
d’Intermédiaire en assurance, immatriculation ORIAS n°07 022 493. Autorité de Contrôle 
Prudentiel-61rue Taitbout 75009 Paris.

(15) Si vous souscrivez un Prêt Etudiant de 1000€ sur 12 mois au taux débiteur annuel fixe de 
0%, soit un TAEG fixe de 0%. Vous rembourserez alors 11 mensualités de 83,33€ et une 12ème 
mensualité de 83,37€ (hors assurances facultatives). Les frais de dossier sont offerts. Montant 
total dû: 1000 €. Le coût de l’assurance DIT, si vous la souscrivez, s’élève à 0,42€ par mois, à
ajouter à l’échéance de crédit.

(16) Trois niveaux pour l’Option Internationale vous sont proposés. Tarifs des options 
Internationales JAZZ hors offre privilège (en vigueur au 01/05/2011).Niveau 1 : 2,80 €/mois-
Niveau 2 : 9 €/mois-Niveau 3 : 14 €/mois. Pour les adhérents JAZZ de 18 à 24 ans, réduction de 
50 % sur les cotisations mensuelles à une des Option Internationales. Les adhérents à l’Option 
Internationale doivent être majeurs. Durée minimale d’adhésion à l’Option Internationale : 1 
an. Rendez-vous en agence ou sur societegenerale.fr pour en savoir plus.

(17) Locataires d’une chambre d’étudiant ou d’un appartement d’1 ou 2 pièces en France 
métropolitaine. Tarifs au 01/09/2010 hors offre privilège : 3,73 €/mois pour une chambre 
d’étudiant en cité U, 5,57 €/mois pour un studio et 7,89 €/mois pour un appartement de 2 
pièces.

(18) Hors commission de change et éventuelles commissions prélevées par la banque 
correspondante

(19) Réservé au 18-24 ans. Dans les limites des conditions de votre facilité de caisse. Forfait 
d’exonération d’agios équivalent à un découvert de 460 euros pendant 5 jours consécutifs ou 
non par mois calendaire. Au–delà de ce forfait, les agios sont à votre charge. Ils sont calculés 
quotidiennement et prélevés trimestriellement au Taux Annuel Effectif Global fixe (TAEG) de 
19,53 % l’an, en vigueur au 01/05/2011 susceptible de variations trimestrielles.

(20) Option tranquillité de JAZZ. Si le formulaire Service Opposition Toutes Cartes a été
préalablement rempli.

(21) Option Alerte SMS de JAZZ.

Société Générale, SA au capital de 933 027 038,75 € - 552 120 222 RCS Paris, Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris 
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ET POUR DECOUVRIR 
LES AVANTAGES
DE LA BANQUE A DISTANCE
CONNECTEZ-VOUS SUR

www.particuliers.societegenerale.fr
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OFFRE PRIVILEGE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2012 (1)

Emmanuelle GUERRA
Tel : 01 40 51 96 61

Jonathan GASPAR
Tel : 01 40 51 96 68

PARTENARIAT JPC


