Société Générale
Agence Paris Louis Blanc

OFFRE PRIVILEGE

A vos côtés pour préparer votre avenir
60 €
offerts*
pour toute
ouverture
d'un
compte
bancaire

+

1€/an
votre carte
VISA
pendant
2 ans*

+

L'option

Jusqu'à

Internationale

40 €
offerts*

offerte*
pendant
6 mois

+

à l'ouverture
d'un Livret
jeune et
Livret A

Agence Société Générale Paris Louis Blanc
235, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
Métro Louis Blanc
Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 12h50
Contact Emmanuelle LALOIX : 01 44 72 57 19

Financez tous vos projets à partir de 1000 € :
études, installation, achat d’une voiture…
Le Prêt Étudiant Évolutif*, prêt personnel de la Société Générale,
est une solution de financement souple :
 le montant de vos mensualités s’adapte à votre situation personnelle,
 le fractionnement est possible. Ainsi, vous pouvez, à chaque rentrée, débloquer les
fonds dont vous avez besoin pour payer votre année de scolarité, ce qui vous permet
d’économiser sur les intérêts,
 les frais de dossier vous sont offerts.
Exemple : Antoine, étudiant à l’ISTEC, souhaite financer une partie de ses études et envisage
également d’acheter une voiture d’occasion.
Pour cela, il décide de souscrire un Prêt personnel Étudiant Évolutif de 15.000 € au TA.E.G. fixe
de 2,02% l’an (taux accordé aux étudiants de l’IGS, partenaire de la Société Générale) sur une
durée de 7 ans, dont 1 an de différé. Il remboursera donc 12 mensualités de 26,95 € correspondant
au paiement des intérêts (hors assurance facultative), puis à l’issue de cette période, il
remboursera 84 mensualités de 197,81 € (hors assurance facultative).
Coût total du prêt : 1 939,44 € correspondant au coût des intérêts (hors assurance
facultative).

Pour tout prêt d’un autre montant et/ou durée, consultez nous !





Pièce d’identité ou passeport en cours de validité,
Certificat de scolarité (ou carte d’étudiant) pour l’année scolaire en cours,
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (EDF, attestation de l'école...)

Grâce au partenariat avec UNIVERSAL MUSIC, vous bénéficiez avec
la carte SO MUSIC* d'une assurance contre le vol de baladeur
numérique/téléphone portable et de réductions sur les concerts,
festivals, théâtre, spectacles…!!!
*Offre réservée aux étudiants de l'ISTEC, valable à l’Agence Société Générale de Paris LOUIS BLANC, sous réserve de l’acceptation du dossier par l’Agence
et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette offre n’est pas cumulable avec d'autres offres de la Société Générale. Conditions
de l’offre en vigueur au 01/01/2012. Offre valable à l’ouverture d’un premier compte bancaire Société Générale par un non-client. Les 40 € sont versés sur le
compte bancaire, sous réserve d’une souscription JAZZ, en deux temps : 20 € à l’ouverture effective du compte et 20 € six mois après, sous réserve que le
compte enregistre un minimum de 5 écritures mensuels. JAZZ est une offre groupée de services bancaires et d’avantages essentiels au quotidien. Cotisation
mensuelle de JAZZ, hors privilège IGS - Société Générale, selon le tarif en vigueur au 01/01/2012, de 3,75 € / mois pour les 18/24 ans et de 2,00 € / mois
pour les 16/17 ans. A la fin de la promotion, la cotisation mensuelle de JAZZ en vigueur vous sera prélevée sur le compte bancaire. Pour l'option
Internationale, hors commission de change pour les paiements en devises et éventuelle commission prélevée par la banque correspondante. Les retraits et
paiements effectués en devises sont convertis en euros par Visa ou MasterCard au jour de réception de l’opération. Hors frais de correspondants,
éventuellement prélevés par la banque réceptrice du virement international. Tarifs en vigueur au 01/01/2012 pour les personnes âgés de 18 à 29 ans : 11 € /
mois avec une Carte Bleue Visa ou MasterCard, 14,50 € / mois avec une Carte Visa Premier ou Gold MasterCard. Cette offre n’est pas valable en cas de
souscription à l’option Internationale de JAZZ avec une Carte Visa Infinite à 29 €/mois. Le Livret Jeune (réservé aux 12-25 ans) permettent de constituer une
épargne disponible à tout moment, sous réserve de maintenir un solde minimum de 10 € pour éviter sa clôture. Les intérêts sont calculés par quinzaine et sont
crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. 10 € offerts à l’ouverture du Livret A et/ou Livret Jeune et 10 €
supplémentaires si mise en place d’un virement permanent mensuel de 10 € minimum à partir du compte courant du titulaire. Les sommes précitées sont
versées sur le Livret A et/ou sur le Livret Jeune. Prêt personnel non affecté, réservé aux étudiants majeurs, consenti sous réserve d’acceptation de votre
dossier par notre filiale, SOGEFINANCEMENT SAS prêteur, au capital de 2.820.000 €, 59, avenue de Chatou, 92853 Rueil-Malmaison cedex – 394 352 272
RCS Nanterre, et acceptation par vous de l’offre de prêt. Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de votre acceptation pour renoncer au
crédit. Aux conditions et limites fixées dans l’offre de prêt et sans que la durée totale de votre prêt ne puisse dépasser 9 ans. Dans la limite des dispositions
contractuelles. Les frais d’aménagement de votre prêt personnel sont de 30 €. 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. Soit 30 €
offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Étudiant Évolutif.

