POUR PROFITER DE SES AVANTAGES

OFFRE
+ DE 16 ANS

RENDEZ-VOUS DANS L’UNE DES AGENCES
SOCIETE GENERALE PARTICIPANTES:
Massena, Maison Blanche, Tolbiac, Arcueil, Cachan, Choisy Le Roi, Fresnes,
Gentilly, L’Hay Les Roses, Le Kremlin Bicêtre, Orly, Rungis, Thiais, Villejuif,
Villeneuve Le Roi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
À vos côtés pour préparer votre avenir.
C’est ça l’esprit d’équipe !

Documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire:
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile
• Attestation du PUC (justificatif d’adhésion)

Pour retrouver le détail de nos produits :

*Offres cumulables entre elles mais non cumulables avec les autres offres Société Générale, réservée aux adhérents du PUC, valable du
01/06/2016 au 17/06/2017 dans les agences participantes, sous réserve de la présentation d’une attestation du PUC et de l’acceptation par
l’agence. (1) Offre réservée aux non-clients Société Générale. Ouverture du compte soumise à l’acceptation de la banque. Les 50€ seront
versés sur le compte à l’ouverture. (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 promotionnelle, non cumulable, valable à
l’ouverture d’un premier compte bancaire à la Société Générale comprenant uniquement les cartes V Pay et Visa,, sous réserve d’acceptation
de la banque , comprenant JAZZ (JAZZ est une offre groupée de produits et services bancaires et non bancaires à laquelle l’adhérent peut
associer une ou plusieurs options) et l’option Collection So Music. So Music est une option payante, associée à la carte bancaire, hors coûts
éventuels liés aux options JAZZ et aux prestations fournies par Universal Music. Hors période promtionnelle, l’option collection So Music coûte
12€ par an et 24e par an à partir de 30 ans. Tarifs en vigueur au 01/06/16 (hors coûts éventuels liés aux prestations fournies par Universal
Music). Voir conditions détaillés sur www.somusic.fr, ou en téléchargent l’application So Music disponible gratuitement sur l’APP Store ou
Google PlayTM.Apple Store est une marque déposée d’Apple Inc. Google Play est une marque déposée par Google Inc. Services musicaux
édités par Universal Music France. (4) 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'Europ Assistance France. Entreprises régies
par le Code des Assurances. Ces contrats sont présentés par Société Générale dont le siège social est situé 29 bd Haussmann 75009 Paris,
en sa qualité d'intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). (5)Un seul Livret Jeune et un seul Livret A
ou Bleu par personne tous établissements confondus. 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 01/05/2016, susceptible de modifications par les pouvoirs publics. 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. Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée au
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 16/06/17. La somme de 20€ est versée dès l’ouverture effective du Livret. (6) Dans la
limite des dispositions contractuelles. Produit d’assurances de SOGESSUR, d’assistance de Fragonard Assurance (prestations mises en
œuvre par Mondial Assistance France), entreprises régies par le Code des Assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (61 rue
Taitbout – 75436 Paris cedex 09). Contrat présenté par la Société Générale, siège social à Paris, 29 boulevard Haussmann, en sa qualité
d’Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). Offre valable en France métropolitaine au service
Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet).

Société Générale – Délégations Régionales Ile de France – représentées pars ses directeurs commerciaux régionaux,
94 rue de Provence – 75009 PARIS. SA au capital de 1 007 625 077.50€ - 552 120 222 RCS Paris ; siège social au 29
bd Haussmann 75009 Paris. 06/16. Ne pas jeter sur la voie publique.

OFFRE PRIVILÈGE* VALABLE JUSQU’AU 16 JUIN 2017

50 €
OFFERTS
A L’OUVERTURE DE VOTRE
1er COMPTE BANCAIRE(1)

VOTRE CARTE
BANCAIRE
A

1€

PENDANT 1AN(2)

AVANTAGES BANCAIRES

OFFRE PRIVILÈGE

50 € OFFERTS
pour l’ouverture de
votre 1er compte bancaire(1)
Société Générale

VOTRE CARTE
BANCAIRE
A 1€
PENDANT 1AN(3)

Vous avez conscience des conséquences que peut avoir un
accident du quotidien sur l’équilibre de votre foyer ?

J’OUVRE UN COMPTE BANCAIRE(1) !

Les

+

. Gérez gratuitement votre compte en ligne(1)
Depuis votre ordinateur, votre mobile,
votre tablette, grâce à notre Appli(2)
. RIB invariant: Conservez le même
numéro de compte, même si vous
changez d’agence Société Générale !

SEVICE BANCAIRE :
AVEC JAZZ,(3) J’AI LA SOLUTION TOUT COMPRIS
Commencez par vous simplifier la banque :
•Une carte bancaire,
• Une assurance Quiétis(4)

ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE

3 MOIS OFFERTS
De cotisation (dans la limite de 76€) (6)

. 2 niveaux de couverture adaptés à vos besoins et à votre budget : Formule
essentielle et Formule Sérénité
. Un contrat qui couvre l’ensemble du foyer (jusqu’à 12 membres d’une
même famille)
. Une couverture des accidents de la vie privée, accidents médicaux,
accidents dus à des attentats ou des infractions, ou liés à des catastrophes
naturelles ou technologiques
. Une indemnisation qui couvre, sous conditions, les préjudices physiques et
économiques subis, jusqu’à 1 million d’euros

Vous recherchez un placement souple et disponible
à tout moment pour réaliser vos projets et faire face aux imprévus?

. Une assistance performante en cas d’urgence et à long terme, en cas
d’hospitalisation ou d’immobilisation : aide à domicile, garde des enfants…

Le

OFFRE PRIVILÈGE

+

Réalisez un diagnostic en ligne pour savoir si vos proches sont

: bien protégés contre les aléas de la vie

20 € OFFERTS
pour l’ouverture d’un livret
associé à Déclic Régulier (5)

Les

+

:

. Pour mettre de l’argent de coté un LIVRET A,
jusqu’à 22950€ de dépôt et rémunéré à 0.75% net
d’impôts

. Pour gérer les économies au quotidien, un
LIVRET JEUNE réservé au 12-25 ans jusqu’à 1600€
de dépôt et rémunéré à 2% l’an nets d’impôts
. Avec le service gratuit DECLIC REGULIER,
programmez des versements automatiques dès
15€/mois vers un Livret A ou un Livret Jeune

Un cadeau surprise

