
Offre partenaire Société GénéraleOffre partenaire Société Générale

Accès gratuit à vos comptes sur Internet et mobile !

Avec l’option internationale
vos retraits et paiements

gratuits dans tous les 
commerces et distributeurs

du monde entier !

60 €
offerts*

pour toute 
ouverture 

d'un 
compte

1€/an
votre 
carte 
VISA

pendant
2 ans*

- 50% de 
réduction

* sur
l'option 

Internatio
nale

Prêt 
Etudiant

au taux de 
2,02% 
TAEG*

sans frais 
de dossier

OFFRE RÉSERVÉE AUX 
ÉTUDIANTS DE L’ISTEC

Parrainer des amis ?

Les bon plans

1 ami ? 2 amis ? 3 amis ? 4 amis? 5 amis ?

Découvrez nos forfaits incluant 
transport, hébergement et place de 
concert ou pass festival. Que vous 
soyez adepte des grands festivals 
européens ou que vous recherchiez un 
concert en particulier, bénéficiez d’une 
remise de 5% !

SEJOURS, CROISIERES, BIEN ETRE ?
Découvrez nos sélections de voyages, 
résidences, destinations et bénéficiez 
d’une remise de 5% !



Documents nécessaires

Pour l’ouverture d’un compte:

 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...)

Pour une demande d’un prêt étudiant :

Caution : 
 Pièce d’identité ou passeport en cours de validité,
 3 derniers relevés de compte,
 Justificatifs de revenus des 3 derniers mois,
 Dernier avis d’imposition.

Gérez votre argent au quotidien
Découvrez JAZZ*, un ensemble de services parmi lesquels :
• votre carte bancaire avec le choix du code secret,
• l’assurance de vos moyens de paiement,
• pas de frais à payer sur vos découverts passagers*.

Financez vos projets

Etudes, installation, achat d’une voiture…?

Avec le Prêt Étudiant Évolutif*, le montant de vos              
mensualités s’adapte à votre situation et vous pouvez fractionner votre prêt en une 
ou plusieurs fois pour commencer à rembourser dés l’entrée dans votre vie active 
tout en économisant des intérêts.

Pas de caution ? En partenariat avec OSEO, le prêt étudiant est garanti par 
l’Etat, plus besoin de caution !

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 Étudiant Évolutif de 10.000 €au TA.E.G. fixe 
de 2,02% l’an (taux accordé aux étudiants ISTEC Paris, partenaire de la Société
Générale) sur une durée de 7 ans, dont 1 an de différé. Il remboursera donc 12 
mensualités de 17,97 € correspondant au paiement des intérêts (hors assurance 
facultative). Puis, il remboursera 84 mensualités de 131,87 € (hors assurance 
facultative). Coût total du prêt : 1 292,72 €(hors assurance facultative).

Consultez nous pour toute demande de simulation de prêt !

Assurez votre logement
Un Contrat d'Assurance Habitation* réservé aux étudiants de 18 à 25 ans
incluant toutes les garanties essentielles et une assistance 24h/24 et 7j/7 : à
partir de 3,73 Euros/mois* !

Option Internationale, elle comprend l’exonération des commissions sur les 
paiements et retraits par carte dans le monde entier et/ou 12 virements 

ponctuels internationaux par an. 

EN BONUS : Notre Pôle Assistance Expatriés : Des Conseillers spécialisés 
pour vous informer et vous conseiller dans les démarches à entreprendre 

avant votre départ à l’étranger.

*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 60 €sont versés sur le compte bancaire, sous réserve d’une souscription JAZZ, en deux temps : 30 €à l’ouverture effective du compte 
et 30 €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. 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. 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.

Votre Agence dédiée : 
Société Générale 

Paris Louis Blanc
235, rue du Faubourg Saint Martin

75010 PARIS
Du mardi au vendredi de 9h à 13h 

et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 12h50.

Votre Conseillère : 
Emmanuelle LALOIX : 

01 44 72 57 19


