Offre spéciale Paris 1
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 Une carte bancaire internationale (Visa Premier ou GoldMastercard)
 Une autorisation de découvert de 460€(2) avec exonération d‘agios
5 jours/mois
 Une assurance qui protège vos moyens de paiement, vos papiers et les
communications frauduleuses de votre téléphone portable en cas de perte ou
de vol(3)
 Gestion gratuite de vos comptes sur Internet (4) : pour consulter vos
comptes, passer des ordres en bourse et émettre des virements gratuitement
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assurance moyen de paiement, service d’opposition sur carte…)
12 virements internationaux par an sans frais (10)
Aucune commission prélevée par la Société Générale lors de vos
achats réalisés à l’étranger avec votre Carte Bancaire (11)
Aucune commission prélevée par la Société Générale sur vos
retraits effectués à l’étranger (12)
Un compte d'épargne à un taux très avantageux (13)
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Pour mettre régulièrement de l’argent de côté, un Livret A (6)rémunéré à
2% par an, nets d’impôts jusqu’à 15 300 €

Incendie, bris de glace, explosion, dégât des eaux, responsabilité civile,
vol, catastrophe naturelle et technologique…

 Pour gérer vos économies au quotidien, un Livret Jeune (7) rémunéré à
3% l’an nets jusqu’à 1 600 € et réservé aux 12-25 ans

Avec l’Assurance Habitation Étudiant de la Société Générale, vous avez les
garanties essentielles à la protection de votre logement(14) et de vos biens, y
compris votre matériel Hi-Fi, informatique et vidéo.

 Pour profiter pleinement de ce placement, pensez à Déclic Régulier, un
service gratuit pour effectuer des versements automatiques de votre
(8)
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Et parce que vous êtes souvent overbooké, les services d’assistance sont
disponibles 24h/24 et 7j/7.
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Offre Privilège

Offre Privilège Diplômés Paris 1

valable dans notre agence partenaire de
Paris Sorbonne
27 Bd St Michel
75005 Paris
01.40.51.96.50
Ainsi que dans toutes les agences du
5ème,

13ème,

et

14ème

Post-Scriptum
(étudiants en Master et anciens)
On est là pour vous aider

arrondissements de Paris

Pièces à fournir
pour l’ouverture du compte:
Présentation de ce flyer
 Une pièce d’identité
(Carte d’identité ou passeport)

Association des Étudiants et Anciens Élèves
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 Un justificatif de domicile
(Facture EDF-GDF, France Telecom …)
 Carte d’étudiant/certificat de scolarité

Offres réservées aux étudiants de Post-Scriptum Paris 1 valables jusqu’au 31/12/2011 dans les agences Société Générale participant à
l’opération
(1 ) Cotisation mensuelle hors Offre Privilège, réservée aux 16-24 ans, selon les tarifs en vigueur au 01/01/2011 : 3,75€/mois pour les 18- 24 ans (2) Exonération d’agios pour
l’équivalent d’un découvert de 460 € pendant 5 jours, consécutifs ou non, par mois calendaire. Au-delà, les intérêts sont calculés quotidiennement et prélevés trimestriellement
au TEG de 19,24 % l’an. Taux en vigueur au 01/08/2010. (3) Dans les limites des dispositions prévues au contrat Quiétis est composé de contrats d’assurance et d’assistance
souscrits par la Société Générale auprès de AIG Europe, de Juridica et d’Europ Assistance, par l’intermédiaire de Gras Savoye. Entreprises régies par le Code des Assurances. Ce
contrat est présenté par la Société Générale, siège social 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022
493. Ouverture du compte soumise à l’acceptation de la banque. Offres réservées aux non-clients, capables et majeurs à l’ouverture d’un 1er compte bancaire (4) Coût de
connexion à la charge du client (5) Ouverture du compte soumise à l’acceptation de la banque. Offres réservées aux non-clients, capables et majeurs à l’ouverture d’un 1er
compte bancaire (6) Accessible à tout âge, le Livret A permet d’épargner jusqu’à 15 300 € au taux de 2 % nets d’Impôt sur le Revenu et de prélèvements sociaux. Taux en
vigueur au 01/02/2011, susceptible de modifications par les Pouvoirs Publics. Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le Livret A chaque année en janvier, et
génèrent eux-mêmes des intérêts. La souscription d’un Livret A pour un mineur doit être effectuée par le représentant légal, dans la limite d’un Livret A par enfant et sous
réserve que l’enfant ne détienne aucun autre Livret A ou compte spécial sur Livret du Crédit Mutuel (Livret Bleu) tout établissement bancaire confondu. Il est également admis
qu’un mineur puisse ouvrir un Livret A sans l’intervention de son représentant légal. Un versement de 10 € est nécessaire à l’ouverture. L’épargne est disponible à tout
moment. Tout versement et retrait libre est de 10 € minimum. Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur (7) Réservé aux 12-25 ans, le Livret
Jeune permet d’épargner jusqu’à 1 600 € au taux de 3,00 % l’an nets d’Impôt sur le Revenu et prélèvements sociaux. Taux en vigueur au 01/09/2010, susceptible d’évolutions
par les Pouvoirs Publics. L’épargne est disponible à tout moment sous réserve de maintenir un solde minimum de 10 € pour éviter sa clôture. Les intérêts sont calculés par
quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts (8) Offres Livret A et Livret Jeune non cumulatives (9) Jazz International est une
offre groupée de services bancaires et d’avantages essentiels au quotidien réservée aux personnes résidant plus de 6 mois dans l’année à l’étranger. Cotisation pour les jeunes
de 18 à 29 ans selon les tarifs en vigueur au 01/03/2009 : 11 €/mois avec une Carte Bleue Visa ou MasterCard, 14,50 €/mois avec une Carte Visa Premier ou Gold MasterCard et
22 €/mois avec une Carte Visa Infinite. (10) Hors commission de change dans le cas d’une conversion en devise et éventuelle commission prélevée par la banque
correspondante.(11) Hors commission de change dans le cas d’une conversion en devise. (12) Hors commission de change dans le cas d’une conversion en devise et éventuelle
commission prélevée par l’établissement où s’effectue ce retrait. (13) Sogémonde Épargne, un compte d'épargne disponible rémunéré à un taux annuel brut de 1,60 %(4)
jusqu'à 15 000 EUR (3 000 EUR pour les jeunes de 18 à 29 ans). Taux en vigueur au 01/09/2010. (14) Locataires d’une chambre d’étudiant ou d’un appartement d’1 ou 2 pièces
en France métropolitaine (15) Tarifs au 01/09/2010 hors offre privilège : 3,73 €/mois pour une chambre étudiant en cité U, 5,57 €/mois pour un studio et 7,89 €/mois pour un
appartement de 2 pièces.

Société Générale SA au capital de 933 027 038,75 EUR au 16 juillet 2010-Siège Social : 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Vos services bancaires
avec une Visa premier ou
Gold MasterCard à 1€
pendant 2 ans

Une offre complète pour répondre à vos besoins
www.jeunes.societegenerale.fr

