
Vous avez la possibilité d’épargner? Pensez-y pour changer 

d’ordinateur ou préparer vos prochaines vacances…

Pour cela, vous avez 2 possibilités :

LE LIVRET JEUNE(1) réservé aux 12-25 ans

résidant habituellement en France

▪ Un taux attractif de 2 % par an nets d’impôts(2),

▪ Jusqu’à 1 600€ de dépôt, disponibles à tout moment(3).

LE LIVRET A(1) pour vous accompagner tout au long de votre vie

▪ Une rémunération de 0,75% par an nette d’impôt(2),

▪ Jusqu’à 22 950€ de dépôt, disponibles à tout moment(3).

LE COMPTE SUR LIVRET(4) sans risque et sans contrainte

▪ Une rémunération de 0,30% par an fiscalisé(4) Sans plafond de 

versement, et destiné aux clients détenant déjà un ou plusieurs livrets 

réglementés au plafond(5)

En cas d’adhésion à l’assurance DIT facultative(2), cotisation de 6,30 € par mois, à

ajouter à l’échéance de crédit. Montant total dû au titre de l'assurance DIT

facultative : 529,20 € soit un TAEA (taux annuel effectif de l'assurance) de 0,98 %,

non inclus dans le TAEG du crédit. Conditions et tarifs en vigueur au 01/07/2018.

Exemple pour un Prêt Étudiant Évolutif(1) de 15 000 € sur 84 

mois : taux débiteur annuel fixe de 0,90 % soit TAEG fixe de 

0,90 %. Mensualités de184,30 € (hors assurance DIT 

facultative(2)). 

Montant total dû (hors assurance DIT(2) facultative) :

15 481,20 € (avec frais de dossier offerts(3)).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 

vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Comment bien démarrer avec sa banque ? 

En ouvrant un compte évidemment ! 

Grâce à lui, vous pourrez effectuer l’essentiel de vos opérations. 

➢ Payez vos sorties et vos factures avec votre carte bancaire, 

➢ Recevez vos allocations, vos premiers salaires, 

➢ Effectuez vos virements, domiciliez vos prélèvements…

Avec l’Appli gratuite Société Générale

consultez votre compte et gérez vos

Opérations depuis votre mobile, votre tablette… 

Avec Sobrio (3), vous avez les services bancaires essentiels. Sans 

engagement, vous choisissez les services en plus dont vous 

avez besoin. Vous en ajoutez et vous en enlevez quand vous 

voulez !

➢ Un compte bancaire avec une exonération des frais de tenue de 

compte, 

➢ Une carte de paiement dont vous choisissez le code secret,

➢ Une assurance au quotidien(4) qui vous rembourse en cas de 

perte ou de vol de vos moyens de paiement, papiers et clés et qui 

inclus la prolongation de la garantie constructeur de 2ans

➢ Un service qui vous informe en temps réel de la situation de votre 

compte

Des Services à la Carte et a prix préférentiels, à 

découvrir sur societegenerale.fr ou en agence.

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ÉTUDIANTS DE JPC. 

Offre valable jusqu'au 30/06/2019 dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation de la carte

d'étudiant et de l'acceptation par l'agence. Présence du/des représentants légaux obligatoire pour les mineurs. 

Conditions en vigueur au 01/07/2018.

(1) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités nécessite l'adhésion au service Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion 

facturés par votre fournisseur d'accès à Internet). 

(2) Offre réservée aux non clients Société Générale et valable pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale. Ouverture du 

compte soumise à l'acceptation de la banque. Le fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés 

chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. Les personnes âgées de moins de 25 ans en sont exonérées. Pour connaître les autres 

conditions d'exonération, consulter la brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers », disponible en agence ou 

sur particuliers.societegenerale.fr

(3) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, accessible à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur de 

Sobrio selon le type de carte souscrite, et des services additionnels, indiquées dans la brochure "conditions tarifaires appliquées aux 

opérations bancaires - particuliers" disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. 

(4) Mon assurance au quotidien est un contrat d'assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale 

auprès de Sogessur. Entreprise régie par le Code des assurances. Ce contrat est présenté par Société Générale dont le siège social est 

situé 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d'Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr). 

Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise à des conditions d'éligibilité. Les événements garantis, les conditions, les limites 

et exclusions de garantie figurent au contrat.

Avez le Livret A et le Livret Jeune, pas d’impôts, ni 

de prélèvements sociaux… 

Vous épargnez vraiment pour vous ! 

Conditions en vigueur au 01/07/2018.

(1) Un seul Livret Jeune et un seul Livret A par personne tous établissements confondus.

(2) Taux nominal annuel net d'Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Les intérêts sont calculés par quinzaine. Au 31 décembre de 

chaque année, ils s'ajoutent au capital et génèrent alors eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/07/2018, susceptible de 

modifications pour un le Livret A par les pouvoirs publics, et pour le Livret Jeune selon les conditions générales Société Générale.

(3) Sous réserve de maintenir un solde créditeur pour le Livret A et un solde minimum de 10€ pour le Livret Jeune pour éviter sa clôture. 10 

€ minimum par opération.  (4) au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux.

(5) Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune. (6) DÉCLIC Régulier est un service gratuit de virements réguliers programmés accessible aux 

titulaires d'un compte bancaire ouvert chez Société Générale. Le fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de 

compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur.

(7) Cette offre est limitée à une par personne et valable jusqu'au 30/06/2019. La somme de 20 € est versée sur le Livret, 1 mois après 

l'ouverture effective du Livret. 

(8) Crédit amortissable dans la limite de 1200 €, destiné aux jeunes de 15 à 25 ans révolus pour le financement d'une formation au i permis 

de conduire soit de la catégorie A, A1, A2 (moto) soit de la catégorie B (voiture) dans la limite d'une seule attribution de prêt permis par 

bénéficiaire quelle que soit la catégorie de permis pour une formation initiale dans les auto-écoles partenaires de l'opération « Permis à un 

Euro par jour » mise en place par l'Etat pour faciliter l'accès des Jeunes au permis de conduire, sous réserve de l'acceptation de votre 

dossier par le prêteur Sogéfinancement, SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.securite-

routiere.gouv.fr. Délai légal de rétractation : 14 jours à compter de votre acceptation du crédit.

En débloquant l’argent au fil de vos besoins, vous ne 

payez des intérêts que sur les parties versées… 

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ÉTUDIANTS DE JPC. 

(1) 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. Réservé aux étudiants majeurs. Caution d'une tierce personne obligatoire.

(2) 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 Sogéfinancement

auprès de Sogécap (entreprise régie par le Code des Assurances) et présenté par 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 (orias.fr).

(3) Offre non cumulable avec toute offre Société Générale, soit 30 € offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Étudiant 

Évolutif. Les frais de dossier sont offerts jusqu'au 30/06/2019.

(4) Contrats d'assurance Habitation de Sogessur, d'assistance de Fragonard Assurances (prestations mises en oeuvre par Mondial 

Assistance France) et de Défense pénale et recours suite à accident d'Aviva Assurances. Entreprises régies par le Code des assurances. 

Contrats présentés par 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 (orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine, soumise à des conditions 

d'éligibilité et réservée aux 18-25 ans. Les événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat.

Envie d’être bien assuré sans vous ruiner? Avec 

l’Assurance Habitation Étudiant(4) , profitez de garanties 

complètes au tarif étudiant.

➢ Responsabilité civile, incendie, vol, dégât des eaux…

➢ Assistance 24H/24, 7J/7 en cas de sinistre et au quotidien 

➢ Téléphone portable, appareil photo et ordinateur… assurés 

sans supplément ! 

➢Pas de garantie en option, tout est compris !

➢ Un crédit à taux zéro (intérêts pris en charge par l’Etat), 

➢ Un emprunt de 600€, 800€, 1000€ ou 1200€ adapté à votre 

formation !



OFFRE PRIVILÈGE
JPC (Association des

Juristes Paris Cologne)

Vous partez en stage ou en vacances à l’étranger? Choisissez 

l’option Internationale(1) pour réduire vos frais d’opérations 

bancaires une fois sur place.

Vous êtes exonérés, selon le niveau choisi, des commissions 

Société Générale sur : 

➢ vos paiements par carte bancaire et retraits dans des 

distributeurs automatiques de billets hors zone Euro(2) 

➢ vos virements ponctuels internationaux(3)

OPTION ACCESSIBLE AUX 

DETENTEURS DE SOBRIO(4).

Sans engagement ! Résiliez l’option 

quand vous le souhaitez. 

Le guide des jeunes à l’étranger gratuit, 

remis en agence : toutes les infos pour 

organiser votre séjour à l’étranger. 

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30/09/2018

Documents nécessaires à l’ouverture 
d’un compte bancaire :

Pièce d’identité en cours de validité

Justificatif de domicile de moins de 6mois

Certificat de scolarité ou carte étudiante

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ÉTUDIANTS DE JPC

Offre valable jusqu'au 30/06/2019 dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation de la carte

d'étudiant et de l'acceptation par l'agence. Présence du/des représentants légaux obligatoire pour les mineurs. 

Conditions en vigueur au 01/07/2018.

(1) Option payante réservée aux adhérents Jazz et Sobrio majeurs. Tarif de l'option, hors offre privilège, au 01/07/2018 : Niveau Initial

: 10€ par mois - Niveau Intense : 17,50€ par mois - Niveau Illimité : 25€ par mois. 50 % de réduction pour les moins de 25 ans et 20 %

de réduction pour les 25-29 ans, hors Niveau Étudiants. Niveau Étudiants : Niveau Intense à 5€ par mois, réservé aux étudiants de

moins de 30 ans sur présentation d'un justificatif du statut étudiant au moment de la souscription.

(2) Hors commissions de change et éventuelles commissions prélevées par la banque correspondante. Voir les pays de la zone Euro 

dans la brochure tarifaire.

(3) Exonération des frais pour émission ou réception de virements internationaux pris par Société Générale sur tous les virements

occasionnels internationaux (non SEPA) reçus et émis en agence ou sur Internet (Montant maximum autorisé pour un virement sur

Internet : 4000 €. Au-delà, contacter un conseiller).

(4) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, accessible à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur

de Sobrio selon le type de carte souscrite, et des services additionnels, indiquées dans la brochure "conditions tarifaires appliquées 

aux opérations bancaires - particuliers" disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr.

Pour vous souhaiter la bienvenue parmi nos clients,

nous vous réservons des offres à ne pas manquer

pour réaliser vos projets !

Vous achetez fréquemment sur 

des sites e-commerce hors zone Euro ? 

Cette Option vous sera aussi très utile !


