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Voir le détail des offres dans les fiches suivantes

100% 
PRIVILÈGES

100% 
À VOS CÔTÉS
Attentifs à nos clients, nous mettons tout en œuvre  
pour faciliter vos démarches, répondre à toutes  
vos questions et vous aider à réaliser vos projets.  

Pour vous souhaiter la bienvenue parmi nos clients,  
nous vous réservons des offres exclusives.

  Vous nous rejoignez ?
Nous transmettons gratuitement vos nouvelles coordonnées bancaires  
aux organismes de votre choix(1).

  Vous voulez joindre votre conseiller ?
Tous nos conseillers sont joignables par téléphone, e-mail, depuis l’Appli(2) 
Société Générale et sur Twitter.

  Vous souhaitez suivre vos comptes où que vous soyez ?
Vous pouvez à tout moment consulter vos comptes sur  
vos relevés mensuels, par téléphone au 3933(3), via le site Internet sécurisé 
particuliers.societegenerale.fr, également sur votre mobile sur 
societegenerale.mobi ou sur l’Appli Société Générale sur mobile et tablette.

  Vous avez une demande spécifique ?
Gestion de patrimoine, immobilier, fiscalité, expatriation…  
nous mobilisons nos experts.

  Vous souhaitez y voir plus clair dans vos dépenses ?
Alimentation, transport, garde d’enfant… sur l’Appli Société Générale, vous 
disposez d’un outil de gestion qui classe automatiquement vos dépenses  
et vous alerte dès que vous dépassez le budget que vous vous êtes fixé. 

(1) Les organismes doivent être situés en France métropolitaine. (2) 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). (3) Depuis 
l'étranger : (+33) 1 76 77 3933 - Tarif selon opérateur. Par exemple, au 01/06/2015 : 0.34 € TTC/min depuis une ligne f xe Orange, en France métropolitaine. Vos comptes par téléphone 24h/24 et 7j/7. Des conseillers à votre disposition du lundi au vendredi de 8h ài  
22h et le samedi de 8h à 20h.  
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Voir le détail des offres dans les fiches suivantes

100% 
PRIVILÈGES

100% 
À VOS CÔTÉS
Attentifs à nos clients, nous mettons tout en œuvre  
pour faciliter vos démarches, répondre à toutes  
vos questions et vous aider à réaliser vos projets.  

Pour vous souhaiter la bienvenue parmi nos clients,  
nous vous réservons des offres exclusives.

  Vous nous rejoignez ?
Nous transmettons gratuitement vos nouvelles coordonnées bancaires  
aux organismes de votre choix(1).

  Vous voulez joindre votre conseiller ?
Tous nos conseillers sont joignables par téléphone, e-mail, depuis l’Appli(2) 
Société Générale et sur Twitter.

  Vous souhaitez suivre vos comptes où que vous soyez ?
Vous pouvez à tout moment consulter vos comptes sur  
vos relevés mensuels, par téléphone au 3933(3), via le site Internet sécurisé 
particuliers.societegenerale.fr, également disponible sur votre mobile sur 
societegenerale.mobi ou sur l’Appli Société Générale sur mobile et tablette.

  Vous avez une demande spécifique ?
Gestion de patrimoine, immobilier, fiscalité, expatriation…  
nous mobilisons nos experts.

  Vous souhaitez y voir plus clair dans vos dépenses ?
Alimentation, transport, garde d’enfant… sur l’Appli Société Générale, vous 
disposez d’un outil de gestion qui classe automatiquement vos dépenses  
et vous alerte dès que vous dépassez le budget que vous vous êtes fixé. 

(1) Les organismes doivent être situés en France métropolitaine. (2) 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 Internet). (3) Depuis un poste fixe en France 
métropolitaine : 0,34 e TTC/mn (tarif au 01/10/2013). Depuis un téléphone mobile : selon les tarifs en vigueur de chaque opérateur.

GESTION AU QUOTIDIEN

COMPTE BANCAIRE

50 E  OFFERTS 
À L’OUVERTURE

FINANCEMENT

DÉCOUVREZ L’OFFRE

CRÉDIT EXPRESSO

ÉPARGNE

PEL + CEL

45 E  OFFERTS  
À L’OUVERTURE

ASSURANCE

GARANTIE DES
ACCIDENTS DE LA VIE

3 MOIS   DE COTISATION 
OFFERTS



CHOISISSEZ 
LA SIMPLICITÉ

Le +

Vous souhaitez nous rejoindre mais les démarches vous pèsent ?  
Nous vous proposons une ouverture de compte en toute simplicité et transparence :

GESTION AU QUOTIDIEN

• l’ouverture de votre compte dans l’une de 
nos agences près de chez vous ou via l’Agence 
Directe, notre agence en ligne ;

• vos nouvelles coordonnées bancaires 
communiquées gratuitement aux organismes(1) 
ou personnes que vous nous indiquez ;

• la gestion de vos comptes par Internet, par 
téléphone ou sur l’Appli(2) Société Générale ;

COMPTE BANCAIRE

  
OFFERTS À 
L’OUVERTURE(3)50  

(1) Les organismes doivent être situés en France métropolitaine. (2) 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). (3) 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. Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ADHERENTS DE 
L'ASSOCIATION PARIS SPORT CLUB valable dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de l'acceptation par l'agence et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conditions en vigueur au 01/06/2015.  

Valable jusqu'au 31/05/2016  

Avec le RIB invariant, si vous changez d’agence 
Société Générale, vous conservez votre numéro 
de compte. 

 



GÉREZ VOTRE ARGENT  
FACILEMENT

Le + 
Avec l’avantage JAZZ Duo, vous bénéficiez  
de 50 % de réduction sur le JAZZ le moins cher(7),  
sur les options rattachées au JAZZ le moins cher(8) 
si deux JAZZ sont détenus sur le même compte.

De votre banque, vous attendez plus qu’un chéquier et une carte bleue ?  
Avec JAZZ(1), nous vous proposons des services essentiels pour simplifier votre quotidien bancaire :

GESTION AU QUOTIDIEN

• une carte bancaire au choix à débit immédiat 
ou différé(2), au même tarif ;

• l’assurance de vos moyens de paiement, 
papiers et clés avec Quiétis(3) ;

• un découvert autorisé personnalisé(4) ;

• un programme de fidélité Filigrane(5) pour 
cumuler des points à convertir en cadeaux ;

• des options aux choix(6) pour simplifier vos 
démarches, faire face aux imprévus, suivre votre 
compte à distance, voyager ou acheter en ligne 
à moindre frais.

JAZZ

-50 % SUR LA 1RE ANNÉE 
DE COTISATION( )

(1) JAZZ est une offre groupée de produits et 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) Accessible aux majeurs. (3) Dans les limites des dispositions prévues au contrat. QUIETIS est composé de contrats collectifs d'assurance et 
d'assistance souscrits par Société Générale auprès de Sogessur, de Juridica et d'Europe 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). (4) Sous réserve de l'acceptation de votre dossier. Le compte doit redevenir créditeur au moins une fois tous les 15 jours. En cas d'utilisation, les intérêts sont calculés 
quotidiennement et prélevés trimestriellement. Par exemple, pour une facilité de caisse d'un montant de 1 500 € , le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est de 20,24 %, en vigueur au 01/06/2015, susceptible de variations trimestrielles. (5) Filigrane est le programme de 
f délité de Société Générale géré par SG Services SAS au capital de 1 920 000 i € dont le siège est situé 17, cours Valmy - 92800 Puteaux - 393 325 428 RCS Nanterre. Compte tenu de la réglementation en vigueur, pour chaque commande accessible uniquement en 
points Filigrane, il vous sera demandé une participation f nancière de 0,25 i € qui sera reversée à parts égales à deux associations caritatives. (6) Pour plus de renseignements sur les options JAZZ, connectez-vous sur societegenerale.fr ou rendez-vous en agence. (7) 
Réduction sur la cotisation des Services Essentiels JAZZ disposant de la carte la moins chère en prix unitaire ou à défaut, de la carte souscrite le plus récemment. (8) Réduction sur la cotisation des options Tranquillité et Internationale rattachées aux services essentiels 
disposant de la carte la moins chère en prix unitaire ou à défaut, de la carte souscrite le plus récemment, hors option Souplesse et Alerte SMS. (9) Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ADHERENTS DE L'ASSOCIATION PARIS SPORT 
CLUB valable dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de l'acceptation par l'agence et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conditions en vigueur au 01/06/2015.  

Valable jusqu'au 31/05/2016  

 



LIVRETS D’ÉPARGNE

20 € 
OFFERTS(4) 
À L’OUVERTURE 
D’UN LIVRET 

ASSOCIÉ À DÉCLIC RÉGULIER

ÉPARGNEZ MALIN
Vous recherchez un placement souple et disponible à tout moment(1) pour réaliser vos projets 
et faire face aux imprévus ?
Nous vous proposons d’épargner en toute sécurité avec le Livret A et le Livret Jeune.

ÉPARGNE

•  pour mettre régulièrement de l’argent de côté, 
un Livret A(2), jusqu’à 22 950€ de dépôt et 
rémunéré à 1 %(3) net d’impôts ;

•  pour gérer les économies au quotidien, 
un Livret Jeune(2), réservé au 12-25 ans, 
jusqu’à 1 600€ de dépôt et rémunéré 

Le +
Avec le service gratuit DÉCLIC Régulier, 
programmez des  versements automatiques 
dès 15€/mois vers un Livret A ou Livret Jeune.

(1) 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. (2) Un seul Livret Jeune et un seul Livret A ou Bleu par personne tous établissements confondus. (3) 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 eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/06/2015, susceptible de modif cations, pour le Livret A par lesi  
pouvoirs publics, et pour le Livret Jeune selon les conditions générales Société Générale. (4) Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ADHERENTS DE L'ASSOCIATION PARIS SPORT CLUB pour toute première ouverture effective d'un Livret 
Jeune ou d'un Livret A concomitante à celle d'un DECLIC Régulier. Cette offre est limitée à une par personne et est valable dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de l'acceptation par l'agence et dans la limite des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. La somme de 20 € est versée dès l'ouverture effective du Livret. Conditions en vigueur au 01/06/2015.  

Valable jusqu'au 31/05/2016  

à 2,25 %(3) l’an nets d’impôts. 

 



PROTÉGEZ  
VOS BIENS

Vous voulez être certain d’être bien protégé, vous, vos proches et vos biens, aujourd’hui et demain ?  
Nous vous proposons une gamme d’Assurances Automobile et Habitation(1) adaptée à votre situation familiale.

ASSURANCE

ASSURANCE AUTOMOBILE : 
• 4 niveaux de garanties selon l’âge et l’usage 
de votre véhicule ;

• des avantages Petit Rouleur, Bon Bonus, 
Véhicule Propre, Enfant d’Assuré ; 

• notre application iPhone et mobiles AndroidTM(2) 

Assistance Assurances pour pré-déclarer votre 
sinistre auto rapidement.

ASSURANCE HABITATION : 
• 3 formules au choix pour couvrir tous  
vos besoins ;

• un remboursement en valeur à neuf  
pour vos biens hi-fi, informatique  
et électroménager(3).

Le + 
Une assistance 24h/24 et 7j/7  
avec notre partenaire Mondial Assistance.

ASSURANCE 
AUTO OU HABITATION

  
 

 
  

DE COTISATION
OFFERTS
(dans la limite de 76 €)

( )4

(1) Contrats d'assurance dommages de SOGESSUR, d'assistance de Fragonard Assurances (prestations mises en œuvre par Mondial Assistance) et de Défense pénale et recours suite à accident de la Direction Protection Juridique et Fiscale d'Aviva Assurances, entreprises 
régies par le Code des assurances. Contrats présentés par 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 (orias.fr). Cette offre est soumise à des 
conditions d'éligibilité et concerne la France métropolitaine. Les événements garantis, les conditions et exclusions f gurent au contrat. i (2) iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. Android est une marque déposée par Google Inc. (3) Pour les Formules Confort et 
Optimale. (4) Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ADHERENTS DE L'ASSOCIATION PARIS SPORT CLUB valable à la souscription d'une Assurance Auto ou d'une Assurance Habitation, dans toutes les agences participant à l'opération, 
sous réserve de l'acceptation par l'agence et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conditions en vigueur au 01/06/2015.  

Valable jusqu'au 31/05/2016  

2 MOIS 

 



NOUS CONTACTER

pour bénéficier de ces offres

NOUS CONTACTER

pour bénéficier de ces offres

PARIS CHARONNE  
Tél. : 01 53 27 31 70  

PARIS PARMENTIER  
Tél. : 01 48 05 00 74  

PARIS PERE LACHAISE  
Tél. : 01 48 05 15 60  

PARIS ST AMBROISE  
Tél. : 01 49 29 43 00  

PARIS GAMBETTA  
Tél. : 01 40 33 81 60  

PARIS PTE DE BAGNOLET  
Tél. : 01 43 61 15 15  

PARIS MARAICHERS  
Tél. : 01 43 79 83 51  

PARIS NATION  
Tél. : 01 53 27 31 50  

PARIS JOURDAIN  
Tél. : 01 46 36 69 86  

PARIS TELEGRAPHE  
Tél. : 01 47 97 41 36  

 



(1) Depuis l’étranger et certains opérateurs : +33 (0)810 01 3955. Tarifs au 01/03/2013 :
prix d’un appel local depuis une ligne fixe Orange en France métropolitaine. Depuis un autre
opérateur en France ou à l’étranger, tarification selon opérateur. (2) 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 Internet).

Société Générale adhère à Ecofolio et participe au financement du recyclage des papiers.  
Ce document a été conçu par Société Générale dans le souci d’une incidence minimale
sur l’environnement et imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

  
 

CONNECTEZ-VOUS

DÉCOUVREZ

une gamme complète de Mémos 
disponibles en agence.

3955
APPELEZ

Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h et
le samedi de 8 h à 20 h, hors jours fériés.

et dites(1)

DÉCOUVREZ

l’Appli(2) sur votre mobile
et tablette. 

Société Générale - BDDF/DCM/CCM - Tour Granite, 75886 - Paris Cedex 18. S.A. au capital de 
998 320 373,75 € - 552 120 222 RCS Paris - Siège Social 29, bd Haussmann - 75009 Paris - 
Crédits photos : Getty Images, Graphic Obsession - octobre 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique.

À VOS CÔTÉS

pour en savoir plus

(1) Depuis l’étranger et certains opérateurs : +33 (0)810 01 3955. Tarifs au 01/03/2013 :
prix d’un appel local depuis une ligne fixe Orange en France métropolitaine. Depuis un autre
opérateur en France ou à l’étranger, tarification selon opérateur. (2) 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 Internet).

Société Générale adhère à Ecofolio et participe au financement du recyclage des papiers.  
Ce document a été conçu par Société Générale dans le souci d’une incidence minimale
sur l’environnement et imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

  
 

CONNECTEZ-VOUS

particuliers.societegenerale.fr

DÉCOUVREZ

une gamme complète de Mémos 
disponibles en agence.

3955
APPELEZ

Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h et
le samedi de 8 h à 20 h, hors jours fériés.

et dites
« SOCIÉTÉ GÉNÉRALE »

(1)

DÉCOUVREZ

l’Appli(2) sur votre mobile
et tablette. 

Société Générale - BDDF/DCM/CCM - Tour Granite, 75886 - Paris Cedex 18. S.A. au capital de 
998 320 373,75 € - 552 120 222 RCS Paris - Siège Social 29, bd Haussmann - 75009 Paris - 
Crédits photos : Getty Images, Graphic Obsession - octobre 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique.

À VOS CÔTÉS

pour en savoir plus

particuliers.societegenerale.fr

 

Société Générale, BDDF/DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 1 007 625 077,50 Eur - 552 120 222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd Haussmann - 75009 Paris - Crédit photos : Getty Images, Graphic Obsession - SG - 06/2015 - Document sans valeur 

(1) Depuis l'étranger et certains opérateurs : +33 (0) 810 01 3955 - Tarif au 01/06/2015 : prix d'un appel local depuis une ligne f xe Orange, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l'étranger, tarif cation selon l'opérateur. ii (2) 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).  

https://particuliers.societegenerale.fr/

