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Pour bénéf ic ier  de ces offres

Pour retrouver le  détai l 
 de nos produits

Pour suivre vos comptes

(16) Tarif hors offre privilège, au 01/05/2013 : Niveau 1 : 3 €/ mois - Niveau 2 : 10 €/mois - Niveau 3 : 15 €/mois. 50 % de réduction pour 
les moins de 25 ans. Option réservée aux majeurs. Durée d’adhésion d’un an minimum. (17) Hors commissions de change. (18) Exonération 
des commissions de transfert et commissions SWIFT éventuellement prises par Société Générale. Hors commissions de change et éventuelles 
commissions prélevées par la banque correspondante.
La souscription de produits visés dans ce document suppose la conclusion d’un contrat remis en agence le jour de l’adhésion. Société  
Générale peut vous envoyer rapidement et gratuitement les conditions des produits concernés et la brochure tarifaire. Vous bénéficiez (sauf 
délai légal ou réglementaire différent) de 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat, pour 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). 
 

Votre Conseiller en agence

particul iers.societegenerale.fr 
rubr ique «espace Jeunes»

L’Appli ** pour iPhone, iPad 
androidTM (mobi les et  tablet tes)  

et  W indows Phone®***

l’Appli pour iPhone, iPad, 
mobiles AndroidTM et Windows Phone®

 

sur Twitter : avec @SG_etvous
posez vos questions et découvrez 
l’actualité de nos produits et services

TÉLÉCHARGEZ
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posez vos questions et découvrez 
l’actualité de nos produits et services

TÉLÉCHARGEZ

votre Conseiller en agence 

particuliers.societegenerale.fr

sur Twitter* :  avec @SG_etvous 
posez vos quest ions et  découvrez  

l ’actual i té de nos produi ts et  serv ices

l’Appli pour iPhone, iPad, 
mobiles AndroidTM et Windows Phone®

 

sur Twitter : avec @SG_etvous
posez vos questions et découvrez 
l’actualité de nos produits et services

TÉLÉCHARGEZ

votre Conseiller en agence 

particuliers.societegenerale.fr

E t u d i a n t s  d E  G a r a c

iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc,  
Android est une marque déposée par Google Inc.

*Twitter est une marque déposée de Twitter Inc. **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). ***Windows Phone est une marque déposée 
de Microsoft Corporation.



 

LE LIVRET JEUNE(13)

Il est réservé aux 12-25 ans résidents  
habituellement en France.

n  Je peux verser jusqu’à 1 600 e

n  Son taux est fixé à 3,00 %(14) par an

 

LE LIVRET A(13)

J’ai une épargne sécurisée et disponible, 
quelle que soit ma situation.
n   Je peux verser jusqu’à 22 950 e
n  Mon Livret A est rémunéré à 1,75 %(14) 
  par an

Le  

n  Avec Déclic Régulier, service gratuit,  
 je programme des versements automatiques  
 à partir de 15 € par mois depuis mon compte  
 bancaire sur mon Livret A ou mon Livret Jeune

à l’ouverture d’un livret A  
ou d’un livret Jeune associé 

à Déclic Régulier(15)

L’OPTION INTERNATIONALE  
dE JAZZ(16)

Avec cette option, je suis exonéré de commissions 
Société Générale sur un certain nombre de retraits 
et paiements par carte bancaire hors zone Euro(17)  

et selon le forfait que j’ai choisi, 12 virements  
ponctuels internationaux par an(18).

Le  

Je bénéficie de -50%  
sur ma cotisation  
mensuelle si j’ai moins  
de 25 ans

 Le World Guide  
est un guide pratique gratuit  
avec toutes les infos utiles  
pour organiser votre futur 

départ à l’étranger

OFFERTS

LE COmPTE bANCAIRE 

Il me permet de :
n recevoir mes premiers salaires
n payer mes factures, mes sorties
n programmer des virements...

JAZZ(3)

Avec JAZZ(3), j’ai notamment :
n  ma carte bancaire 
n  Quiétis(4), l’assurance qui me garantit 
 en cas de perte ou vol, mes affaires
 les plus importantes : mes clés,
 mes papiers d’identité et l’utilisation 
 frauduleuse de mes moyens
 de paiement
n  l’accès à Filigrane(5), le programme  
 de fidélité de Société Générale

LE PRêT éTUdIANT éVOLUTIF(7)

L’ASSURANCE HAbITATION 
ETUdIANT(12)

J’ai des garanties complètes  
au tarif étudiant !
n Responsabilité civile, vol,  
 dégât des eaux...
n L’ assurance de mes biens quotidiens :  
 ordinateur, smartphone, tablette...
n Une Assistance performante 24h/24h  
 et 7j/7 et en cas d’urgencePour financer le loyer 

 de votre appartement,  
vous pouvez obtenir des aides  
au logement (aPL, aLs ou aLF). 

de la caF de votre ville.

OFFERTS(1) 

à l’ouverture de  
mon 1er compte  
Société Générale(2)

Ma 1re année de  
cotisation (réservée aux  
non clients Société Générale) (1)

Frais de dossiers offerts,
soit 30 e d’économies(11)

Ma cotisation mensuelle 
pendant toute la durée  
de mes études(1)(6)

Les  

n  Je peux emprunter à partir de 1 000 e  

 sans justificatif de mes dépenses

n  Je peux débloquer mon prêt en une  
 ou plusieurs fois selon mes besoins(10). 

Exemple pour un Prêt Étudiant Évolutif(7) de  
15 000 € sur 84 mois : Taux débiteur annuel 
fixe de 2,00 % soit TAEG fixe de 2,02 %(8)

mensualités de 191,51 € (hors assurance 
facultative(9)) 
montant total dû : 16 086,84 € (avec frais  
de dossier offerts). 
Un crédit vous engage et doit être  
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 

En cas d’adhésion à l’assurance DIT(9),  
cotisation de 6,30 e par mois, à ajouter à 
l’échéance de crédit. Conditions et tarifs en 
vigueur au 01/05/2013. 

Grâce à 
l’appli** société Générale  

vous pouvez suivre vos dépenses et revenus,  
faire vos virements...  

quand vous voulez, où vous voulez. 
En plus, l’appli est gratuite  
et totalement sécurisée. 

(1) Offres cumulables entre elles mais non cumulables avec les autres offres Société Générale, réservées aux étudiants de Garac âgés de 
18 à 25 ans inclus, valable du 01/05/2013 au 31/05/2014 dans les agences participantes, sous réserve de la présentation d’un certificat 
de scolarité et de l’acceptation par l’agence. 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. (2) Offre réservée aux non clients Société Générale. Ouverture du compte 
soumise à l’acceptation de la banque. (3) Offre groupée de services bancaires et non bancaires. Tarifs hors options et hors offre privilège en 
vigueur au 01/05/2013 : 7,30 €/ mois avec une Carte V Pay, 7,90 €/ mois avec une Carte Visa ou MasterCard, 15,40 €/ mois avec une Carte 
Visa Premier ou Gold MasterCard ou 30 €/mois avec une Carte Visa Infinite. Pour les Adhérents de moins de 25 ans, réduction de 50% sur 
la cotisation mensuelle des Services Essentiels JAZZ (non valable sur la carte Visa Infinite). Offre valable dans la limite de 4 ans. (4) 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, en sa qualité d’intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 93 (www.orias.fr). (5) Service 
géré par la SAS SG SERVICES - 393 325 428 RCS Nanterre. (6) Offre valable dans la limite de 4 ans. Offre non valable pour les détenteurs 

de la carte Visa Infinite. (7) Réservé aux étudiants majeurs. 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. Caution d’une tierce personne 
obligatoire. (8) Taux accordé dans le cadre d’un accord négocié avec certaines écoles partenaires. Pour toute autre situation, renseignez-
vous auprès de votre agence. (9) Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge et la situation personnelle de l’emprunteur. Contrat 
d’assurance collective DIT (Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité permanente, Incapacité temporaire totale de Travail), 
souscrit par Sogéfinancement auprès de Sogecap (entreprise régie par le Code des Assurances) et présenté par Société Générale, en sa qualité 
d’Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). (10) Dans les conditions et limites fixées au contrat de 
crédit. Tarif de 16 € au 01/05/2013. (11) Soit 30 € offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Étudiant Évolutif. Les frais de 
dossier sont offerts jusqu’au 31/05/2014. Offre non cumulable réservée aux étudiants de l’école de XXXXX. (12) Produit d’assurance dommages 

de Sogessur, Assistance de Fragonard Assurances (prestations mises en oeuvre par Mondial Assistance) et Défense Pénale et Recours suite 
à accident de la Direction Protection Juridique et Fiscale d’Aviva Assurances, entreprises régies par le Code des Assurances. Contrat présenté 
par Société Générale en sa qualité d’Intermédiaire en assurances. Immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). Offre valable en 
France métropolitaine et soumise à des conditions d’éligibilité. Les évènements garantis, les conditions et exclusions figurent au contrat. 
(13) Un seul Livret Jeune et/ou Livret A par personne. (14) Taux nominal annuel net d’Impôt sur le Revenu et de prélèvements sociaux, en 
vigueur au 01/05/2013, susceptible de modification, pour le Livret A par les pouvoirs publics, et pour le Livret Jeune selon les conditions 
générales de Société Générale. Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier. Ils génèrent alors 
eux-mêmes des intérêts. (15) Offre non cumulable avec toute autre offre épargne Société Générale, réservée au moins de 25 ans, limitée à 
une prime par personne valable jusqu’au 31/05/2014. Ouverture des Livrets soumise à l’acceptation de la banque. 


