
(1) Offre valable une seule fois, à l’ouverture d’un premier compte 
bancaire à l’agence Société Générale d’Ecully par un non client. 
Ouverture du compte soumise à l’acceptation de la banque. 
30 € seront versés à l’ouverture compte et 30 € seront versés 
7 mois après, à condition que le compte courant ait enregistré 
au moins 7 mouvements depuis son ouverture effective. Pour les 
mineurs, l’ouverture du compte doit avoir lieu en présence des 
représentants légaux. (2) JAZZ est une offre groupée de produits 
et services bancaires et non bancaires à laquelle l’Adhérent 
peut associer une ou plusieurs options. Tarifs (en vigueur au 
01/07/2012) hors offre privilège et hors options avec une Carte 
V Pay : 7,20 €/mois, avec une Carte Visa ou MasterCard 7,70 €/ 
mois, avec une Carte Visa Premier ou Carte Gold MasterCard : 
15,10 € par mois, avec une Carte Visa Infinite : 29,50 € par mois. 
Pour les adhérents de moins de 25 ans : réduction de 50 % sur la 
cotisation mensuelle, non valable sur la Carte Visa Infinite. (3) Dans les 
limites des dispositions prévues au contrat. QUIÉTIS est composé de 
contrats collectifs d’assurance et d’assistance souscrits par Société 
Générale auprès de Sogessur, de Juridica et d’Europ Assistance 
France. Entreprises régies par le Code des Assurances. Ces contrats 
sont présentés 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 93 (www.orias.fr). 
(4) Filigrane est le programme de fidélité réservé aux clients Société 
Générale adhérents JAZZ, JAZZ Pro ou les titulaires d’Alterna ayant 
souscrit avant le 31 août 2010. Filigrane est un service géré par 
SG Services SA au capital de 1 920 000 € dont le siège est situé 
17 cours Valmy 92800 Puteaux - 393 325 428 RCS Nanterre. 
(5) Réservé aux majeurs. Dans la limite des dispositions contractuelles, 
notamment du montant de facilité de caisse qui vous est accordé. 
Forfait d’exonération d’agios équivalent à une utilisation de la facilité 
de caisse de 500 € pendant 7 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. Par exemple, 
pour une facilité de caisse d’un montant de 1500 €, le Taux Annuel 
Effectif Global (TAEG) est de 19,24%, en vigueur au 01/07/2012, 
susceptible de variations trimestrielles. (6) Messalia : Tarif en vigueur 
au 01/07/2012, hors offre privilège et JAZZ : 4,20 €/ mois. Tarif 
adhérent JAZZ de plus de 25 ans : 2,80 €/mois. Tarif adhérent JAZZ 
de moins de 25 ans : 1,40 €/mois. (7) Trois niveaux pour l’Option 
Internationale vous sont proposés. Tarifs des Options Internationales 
JAZZ hors offre privilège (en vigueur au 01/07/2012). Niveau 1 : 
2,80 €/mois - Niveau 2 : 9,00 €/mois - Niveau 3 : 14,00 €/mois. 
Pour les adhérents JAZZ de 18 à 24 ans, réduction de 50 % sur les 
cotisations mensuelles. Réservé aux majeurs. La durée d’adhésion 
à l’Option Internationale est d’un an minimum. (8) Exonération 
des commissions Société Générale sur un an. Hors commissions 
de change en cas de conversion en devise. (9) Exonération des 
commissions de transfert et commissions swift éventuellement 
prises par la Société Générale. Hors commissions de change et 
éventuelles commissions prélevées par la banque correspondante. 
(10) Commissions de transfert et commissions SWIFT. (11) So Music 
est une option payante, associée à la carte bancaire. En plus de votre 
cotisation carte ou package (JAZZ), jusqu’à vos 30 ans (hors modèle 

Rolling Stones), elle coûte 1 € par mois et 2 € par mois à partir de 
30 ans. Tarifs en vigueur au 01/07/2012 (hors coûts éventuels liés 
aux prestations fournies par Universal Music et hors offre privilège). 
L’option So Music Rolling Stones coûte 2 € par mois quel que soit 
l’âge du souscripteur. Les Services associés à l’option So Music sont 
édités et fournis par la société Universal Music France. Voir conditions 
sur le site somusic.fr. (12) Offre valable pendant 1 an à compter de 
la souscription de la Carte So Music hors coût de cotisation carte 
ou package de services bancaires et hors coûts éventuels des 
prestations fournies par notre partenaire Universal Music France. 
(13) Le Livret A permet d’épargner jusqu’à 15 300 € au taux nominal 
annuel net de 2,25 % 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 01/07/2012, susceptible de modifications par 
les Pouvoirs Publics. Un seul Livret A par personne ou Livret Bleu 
par personne tout établissement confondu. (14) Réservé aux 12-25 
ans résidant habituellement en France. Taux nominal annuel de 
3,25 % l’an nets d’Impôt sur le Revenu et 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 01/07/2012, susceptible d’évolutions selon les 
conditions générales Société Générale. (15) Offres Livret A et Livret 
Jeune cumulatives dans la limite d’un Livret A et d’un Livret Jeune 
par personne jusqu’au 30/06/2013. Ouverture des Livrets soumise 
à l’acceptation de la banque. (16) L’abonnement au service DÉCLIC 
Régulier est gratuit. (17) Crédit amortissable réservé aux étudiants 
majeurs consenti sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
le prêteur Sogéfinancement, SAS au capital de 2 820 000 €, 59, 
avenue de Chatou, 92853 Rueil-Malmaison cedex - 394 352 272 
R.C.S Nanterre. Vous disposez du délai légal de rétractation de 
14 jours à compter de votre acceptation pour renoncer au crédit. 
Caution d’un tiers obligatoire. (18) Taux en vigueur au 01/07/2012, 
susceptible de varier en fonction de l’évolution des conditions du 
marché. Renseignez-vous auprès de votre agence Société Générale 
pour connaitre les privilèges qui vous sont réservés. (19) Le coût 
de l’assurance varie en fonction de l’âge et la situation personnelle 
de l’emprunteur. Contrat d’assurance collective D.I.T. (Décès, Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente, Incapacité 
Temporaire Totale de Travail) à adhésion facultative, souscrit auprès 
de SOGECAP, compagnie d’assurance et de capitalisation régie par le 
Code des Assurances, 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). (20) Dans la limite des conditions contractuelles. 
Les frais pour l’option décaissements fractionnés sont de 16 € 
forfaitaires fixes. Les frais d’aménagement de 30 € forfaitaires 
fixes. La durée totale du prêt ne peut dépasser 9 ans. (21) Soit 30 € 
offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Étudiant 
Évolutif. Les frais de dossier sont offerts jusqu’au 30/06/2013. 
(22) Sous réserve de la signature d’un mandat autorisant la Société 
Générale à communiquer pour vous, vos coordonnées bancaires. Les 
organismes doivent être situés en France métropolitaine.

À vos côtés 
pour préparer votre avenir

OFFRE
PRIVILÈGEVous êtes étudiant  

de l’EMLYON BUSINESS 
SCHOOL ?

La Société Générale a pensé  
à vous et vous réserve  
une collection d’avantages  
exclusifs* !

Profitez-en jusqu’au  
30 juin 2013 !

Devenir cLient chez nouS, c’eSt SimpLe :  
On s’OccuPE dE tOut !

Avec le service Bienvenue, finies les démarches fastidieuses pour 
modifier vos domiciliations bancaires ! nous transmettons gratuitement 
vos nouvelles coordonnées bancaires à tous les organismes procédant 
à des prélèvements et des virements(22) vous concernant (factures 
d’électricité, de téléphone, salaires, prestations maladies…).
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La Société Générale adhère à Ecofolio et participe au financement du recyclage des papiers. Ce document a été conçu par la Société 
Générale dans le souci d’une incidence minimale sur l’environnement et imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Pour bénéficier de ces offres 

un conseiller dans notre agence 

Pour vous informer

societegenerale.fr

	 ECULLY
Place de la libération
69130 ECuLLY

Horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 13h35 à 18h00

Le samedi 
de 8h30 à 12h10

* Conditions en vigueur au 01/07/2012. Les privilèges du dépliant sont réservés. Les privilèges du dépliant sont réservés exclusivement aux 
étudiants d’une école partenaire, sur présentation d’un justificatif (carte d’étudiant, certificat de scolarité). Il vous sera ensuite demandé de 
présenter un justificatif émis par votre école chaque année pour continuer à bénéficier des conditions qui vous sont réservées. Les Offres Privilèges 
Société Générale sont valables une seule fois jusqu’au 30 juin 2013 dans les agences Société Générale participantes, et soumises à l’acceptation 
de la banque. Elles sont cumulables avec les autres privilèges décrits dans le présent dépliant, mais ne le sont pas avec toutes les autres offres 
de la Société Générale. L’ouverture ou la souscription d’un ou plusieurs produits visé(s) dans le document présent suppose préalablement la 
conclusion d’un contrat remis en agence le jour de l’adhésion. Nous pouvons vous envoyer rapidement et gratuitement les conditions générales 
de fonctionnement du ou des produits ou services concernés et la brochure tarifaire. Vous bénéficiez (sauf disposition légale ou réglementaire 
prévoyant un délai différent) pendant 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat, du droit de vous rétracter, et ce par un simple écrit 
remis par tout moyen à l’agence. Il vous appartient de conserver la preuve d’une telle remise (par exemple, visa d’un agent Société Générale).

JULiE VALLiN

Tél. : 04 72 18 75 89
Julie.Vallin@socgen.com

Permanence Hall de la cafétéria 
tous les mardis de 12h00 à 14h00

Entretien en anglais possible



c’est la référence indispensable 
de vos opérations bancaires ! 

vous bénéficiez de conseils et services 
d’une grande banque pour gérer votre 
argent au quotidien.

Gérez votre argent au quotidien  Financez vos projets

 Pour mettre régulièrement de l’argent 
de côté, pensez au Livret A(13), rémunéré 
à 2,25 % par an, nets d’impôts jusqu’à 
15 300 €.

 Pour gérer vos économies au 
quotidien avec éventuellement une 
carte de retrait, pensez au Livret Jeune(14) 
rémunéré à 3,25 % l’an nets jusqu’à 
1 600 € et réservé aux 12-25 ans.

 Pour épargner régulièrement sans y 
penser, programmez des versements 
automatiques à partir de 15 € par mois 
depuis votre compte bancaire sur votre 
Livret A ou votre Livret Jeune grâce au 
service dÉcLIc Régulier. ce service est 
gratuit, simple à mettre en place et peut 
être modifié à tout moment en cas de 
besoin.

c’est une solution  
de financement souple : 

• le montant de vos mensualités 
s’adapte à votre situation 
personnelle(20).

• le fractionnement est possible(20). 
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. 

Vous pouvez financer tous vos projets 
à partir de 1000 €, sans justificatif de 
dépenses. La durée totale de votre prêt ne 
peut excéder 9 ans et il est possible  
de mettre en place un différé.

Le bénéficiaire doit être majeur et la 
caution d’un tiers est obligatoire,  
quel que soit votre âge. 

Vous ne pouvez pas financer l’achat 
d’un bien immobilier avec le Prêt 
Étudiant Évolutif.

Livrets d’épargne 

Boostez votre épargne 

COMpte BanCaire(1)

entrez dans L’univers de La Musique 

connectez-vouS Sur Le Site SomuSic.fr 

20 € offerts à l’ouverture 

d’un Livret A(15) associée 

à la mise en place 

de DÉcLic régulier(16).

offre*

20€

                 
exemple pour un prêt Étudiant Évolutif(17) de 12 000 € sur 36 mois : 

taux débiteur annuel fixe de 2 %(18) soit tAEG fixe de 2,02 %.
Mensualités de 343,71 € (hors assurance facultative(19)).

Montant total dû : 12 676,53 € (avec frais de dossier offerts).

un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Le prÊt etudiant evOLutiF(17)

frais de 

dossier 

offerts(21)

taux 

privilégié(18) 

Pour voyager et acheter en ligne à moindre frais…

complétez votre service JAzz par l’option internationale.
Bénéficiez d’une exonération des commissions Société Générale sur les paiements et les 
retraits par carte hors zone euro(8), et/ou les virements ponctuels internationaux(9), selon le 
niveau de forfait choisi.

trois niveaux vous sont proposés :
 niveau 1 : exonération des commissions Société Générale sur 15 paiements et sur 5 

retraits hors zone euro par an.

 niveau 2 : exonération des commissions Société Générale sur tous les paiements et retraits 
hors zone euro.

 niveau 3 : exonération des commissions Société Générale sur tous les paiements et retraits 
hors zone euro ainsi qu’une exonération des commissions Société Générale(10)  
sur 12 virements ponctuels internationaux par an.

Jazz 
OptiOn internatiOnaLe(7)

30 € offerts à l’ouverture 

de votre premier compte

bancaire Société Générale 

+ 30 € versés 7 mois 

après

60 €
offre*

votre 1re année de 

cotisation à l’option 

So music à 1 €(12)1€
offre*

Bénéficiez d’une épargne sûre et disponible

Associée à un compte bancaire,  
la carte So music(11) présente toutes  
les caractéristiques d’une carte bancaire 
moderne et pratique, et vous permet de 
retirer de l’argent et de payer vos achats.

Mais ce n’est pas tout !

en partenariat avec universal music 
france, la carte So music ouvre les portes 
de nombreux services et privilèges 100% 
musique(11). 

en cas d’adhésion à l’assurance Dit(19), cotisation maximum de 5,04 € par mois, incluse 
dans la mensualité. conditions et tarifs en vigueur au 01/07/2012.

découvrez JAZZ, un ensemble de 
services et d’avantages parmi lesquels :
 votre carte bancaire,
 Quiétis(3), l’assurance de vos moyens 
de paiement,

 l’accès à filigrane(4), notre programme 
de fidélité,

JAZZ vous propose aussi des options à 
mixer en toute liberté : 
 l’option Souplesse(5) pour faire face à un 
imprévu grâce à un forfait d’exonération 
d’agios,

 l’option Alerte SmS(6), pour suivre les 
opérations sur votre compte grâce à 
messalia.

Jazz(2)

votre cotisation avec la 

carte visa à 1 € pendant 

toute la durée de vos 

études
1€

offre*

AppLICAtION SOCIété GéNérALE  
suR IPhOnE®**, IPAd®** Ou IPOd®** 

Et MOBILEs AndROId®*** 
où que vous soyez et quand vous le voulez, vous gérez  
vos comptes à distance.

* Sous réserve de la signature d’un mandat autorisant Société Générale à communiquer pour vous, vos coordonnées bancaires. Les organismes doivent 
être situés en France métropolitaine.
** iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc.
*** Android est une marque déposée de Google Inc.

30 € offerts à l’ouverture 

d’un Livret Jeune(15) associée 

à la mise en place 

de DÉcLic régulier(16).

offre*

30€


