OFFRE PRIVILÈGE
SOCIETE DES ETUDIANTS
CHINOIS A MARSEILLE

100 % Avantages 100 % à mes cotés

100 %

LE COMPTE BANCAIRE
OFFRE PRIVILÈGE

avantages

OFFERTS À L'OUVERTURE DE
VOTRE 1 COMPTE BANCAIRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ER

100 %

à mes cotés

VALABLE JUSQU'AU 30/09/2018

Pour vous souhaiter la bienvenue
parmi nos clients, nous vous réservons
des offres à ne pas manquer pour
réaliser vos projets !

LES SERVICES BANCAIRES
TOUT COMPRIS
OFFRE PRIVILÈGE

››

PAR AN LES 3
PREMIÈRES ANNÉES
DE COTISATION JAZZ
VALABLE JUSQU'AU 30/09/2018

LES LIVRETS D'ÉPARGNE
OFFRE PRIVILÈGE

OFFERTS POUR L'OUVERTURE
D'UN LIVRET ASSOCIÉ À
DES VIREMENTS RÉGULIERS
PROGRAMMÉS
VALABLE JUSQU'AU 30/09/2018

L'OPTION INTERNATIONALE DE JAZZ

Vous avez des projets plein la tête mais aussi
un budget serré ? Nous sommes à vos côtés
pour vous conseiller et vous faciliter les choses.
La banque vous paraît compliquée ?
Pas d’inquiétude, on est là pour tout vous
expliquer en toute simplicité !
Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous ou
de consulter l’espace étudiant de notre site
particuliers.societegenerale.fr.
Vous souhaitez gérer vos comptes
comme vous l’entendez ?
Quoi de plus naturel ! Vous pouvez le faire sur Internet,
depuis votre mobile et tablette via notre Appli(1),
par téléphone(2) 24h/24 et 7j/7 en composant
0,30 € / min
… et bien sûr en agence !
le 3933
Gérer un budget, ça vous inquiète un peu ?
Sur notre Appli(1) disponible depuis votre mobile et
tablette, vous disposez d’un outil de gestion qui
vous alerte pour éviter les dépassements de budget.
C’est pratique pour bien gérer vos dépenses au 		
quotidien.

BON PLAN

››

PAR MOIS POUR L'OPTION
INTERNATIONALE DE JAZZ
NIVEAU ÉTUDIANTS

Vous avez des projets perso ?
Stage à l’étranger, financement de votre permis ou
de vos études… Consultez nos Mémos disponibles
en agence et les guides accessibles sur notre site.

Offres soumises à conditions. Voir le détail des offres dans les fiches suivantes.
(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) Des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine
jusqu'à 20 h le samedi. 24h/24 consultation de vos comptes et urgences. Depuis l'étranger : +33 (0) 1 76 77 3933. Tarif en vigueur au 01/10/2017.

mon argent
POUR BIEN DÉMARRER MA VIE ÉTUDIANTE

J’OUVRE UN COMPTE !

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…

Le

Gérez gratuitement votre compte en ligne
depuis votre ordinateur, votre mobile,
votre tablette, grâce à notre Appli(1).

l’Appli(1) gratuite
Société Générale

Avec

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux SOCIETE DES
ETUDIANTS CHINOIS A MARSEILLE. Offre valable jusqu'au 30/09/2018 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 01/10/2017. (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 connaitre les autres conditions d'exonération, consulter la
brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers », disponible en agence ou
sur particuliers.societegenerale.fr

consultez votre compte et gérez
vos opérations depuis votre mobile

OFFRE PRIVILÈGE
offre privilège(4)
(5)

lAÀpremière
ANNée
OFFERTSDe
L'OUVERTURE
DE
coTiSATioN JAzz
ER
VOTRE 1
COMPTE BANCAIRE
VALABLE jUsqU’AU 31/07/2016
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (2)
Voir mentions légales au verso.

VALABLE JUSQU'AU 30/09/2018

mon argent
SERVICES BANCAIRES…

J’AI LA SOLUTION TOUT COMPRIS !
Envie d’étudier en toute tranquillité ? Commencez par vous simpliﬁer la banque !
Avec JAZZ(1), proﬁtez des services essentiels et même un peu plus…
Une carte bancaire personnalisable,
Une assurance Quiétis(2) qui vous rembourse en cas de perte ou vol de vos clés, papiers,
et en cas d’utilisation frauduleuse de vos moyens de paiement. Elle vous indemnise l’achat
d’un nouvel appareil, en cas de vol ou bris accidentel de votre téléphone mobile ou tablette
de moins de 3 ans.

Le

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux SOCIETE DES
ETUDIANTS CHINOIS A MARSEILLE. Offre valable jusqu'au 30/09/2018 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 01/10/2017. (1) JAZZ est une offre groupée de services
bancaires et non bancaires à laquelle l'adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions
tarifaires en vigueur de JAZZ selon le type de carte souscrite, et des options, indiquées dans la
brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers » disponible en
agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (2) QUIÉTIS est composé de contrats d'assurance
collective de dommages à adhésion facultative 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
022 493 (orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise à des conditions
d'éligibilité. Les évènements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au
contrat. (3) Offre valable les trois premières années, uniquement sur les cartes VPAY, Visa et
Mastercard.

■

Les bons plans de vos marques et enseignes préférées.

Complétez votre JAZZ avec
des
à découvrir sur

options à mixer
societegenerale.fr
ou en agence.

OFFRE PRIVILÈGE

1€

(3)

PAR AN

LES 3 PREMIÈRES ANNÉES
DE COTISATION JAZZ
VALABLE JUSQU'AU 30/09/2018

mon épargne
POUR ÉPARgnER COMME jE VEUX,

J’ai 2 solutions !

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)

Les

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux SOCIETE DES
ETUDIANTS CHINOIS A MARSEILLE. Offre valable jusqu'au 30/09/2018 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 01/10/2017. (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 euxmêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/10/2017, susceptible de modifications pour 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) 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. (5) Offre réservée aux moins de 25 ans pour toute première ouverture effective
d'un Livret Jeune ou d'un Livret A concomitante à celle d'un Déclic Régulier. Cette offre est limitée à une par
personne et valable jusqu'au 30/09/2018. La somme de 20 € est versée 1 mois après l'ouverture effective
du Livret avec Déclic Régulier.

Avec DÉCLIC Régulier(4), programmez des versements automatiques
dès 15 €/mois vers votre Livret A ou votre Livret Jeune.
C’est un service gratuit !

Avec le Livret A et
le Livret Jeune,

pas d’impôts,
ni de prélèvements sociaux...

OFFRE PRIVILÈGE

(5)

Vous épargnez vraiment
pour vous !
OFFERTS POUR L'OUVERTURE
D'UN LIVRET ASSOCIÉ
À DÉCLIC RÉGULIER (4)
VALABLE JUSQU'AU 30/09/2018

POUR VOYAGER À MOINDRE FRAIS,

J’AI LA BONNE OPTION !
Vous partez en stage ou en vacances à l’étranger ?
Optez pour l’option Internationale de JAZZ(1) pour réduire vos frais d’opérations
bancaires une fois sur place.
Vous êtes exonérés, selon le niveau choisi(1), 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 RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS JAZZ(4)
Sans engagement !
Résiliez l’option quand vous le souhaitez(5).
■ Le guide des jeunes à l’étranger gratuit, remis en agence :
toutes les infos pour organiser votre séjour à l’étranger.
■

Les

(1) Option payante réservée aux adhérents Jazz majeurs. Tarif de l'option, hors offre privilège, au
01/10/2017 : 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) JAZZ est une offre groupée de services bancaires et non bancaires à laquelle
l'adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions tarifaires en vigueur de JAZZ selon le type de
carte souscrite, et des options, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations
bancaires des particuliers » disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (5) L'option est
souscrite pour un mois minimum.

Vous achetez fréquemment
sur des sites e-commerce hors zone Euro ?
vous sera
aussi très utile !

Cette option

BON PLAN

PAR MOIS POUR L'OPTION
INTERNATIONALE DE JAZZ
NIVEAU ÉTUDIANTS

››
Pour profiter de ces offres

rencontrez
Un conseiller dans l’agence la plus proche.

››

VIEUX PORT Séverine SESTIER
15 la Canebiere
13001 Marseille
Tél. : 04 91 14 06 20
Resp.Partenariats Cécile GONZALEZ
cecile.gonzalez@socgen.com
Mob : 06 18 84 50 56
Tél. : 04 91 13 57 25

Pour retrouver le détail
de nos produits

connectez-vous

»

particuliers.societegenerale.fr

dans l’espace apprenti de notre site web
particuliers.societegenerale.fr

suivez-nous
»

sur twitter* : avec @sG_etvous

DéCOuVreZ

L’Appli** sur mobile
et tablette

Vous disposez du droit de vous opposer sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale.
Vous pouvez exercer ce droit auprès de votre agence Société Générale.
* 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).
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