
100 % avantages  
à mes cotés
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OFFRE PRIVILÈGE 
ÉTUDIANTS DE SKEMA 
BUSINESS SCHOOL  



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

100 % 
avantages 
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OFFRE PRIVILÈGE 

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

LE COMPTE 
BANCAIRE 

VALABLE JUSQU'AU 29/02/2020  

 

OFFRE PRIVILÈGE 

PAR AN LES 4 
PREMIÈRES ANNÉES 
DE COTISATION SOBRIO 

LES SERVICES 
BANCAIRES 
INDISPENSABLES 

VALABLE JUSQU'AU 29/02/2020  

 

OFFRE PRIVILÈGE 

L'ASSURANCE 
HABITATION 
ÉTUDIANT 

DE COTISATION 
OFFERTS LA 1ÈRE ANNÉE 

VALABLE JUSQU'AU 29/02/2020  

 

BON PLAN 

PAR MOIS POUR L'OPTION 
INTERNATIONALE  
NIVEAU ÉTUDIANTS 

›› L'OPTION 
INTERNATIONALE  

 
Offres soumises à conditions. Voir le détail des offres dans les fiches suivantes. 



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 le 3933 0,30 € / min … 
 et bien sûr en agence !

»  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.

»  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.

Voir mentions légales au verso

100 % 
à mes cotés
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(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 et jusqu'à 19 h 
le samedi. 24h/24 consultation de vos comptes et urgences. Depuis l'étranger 
: +33 (0) 1 76 77 3933. Tarif en vigueur au 01/03/2019.  



Voir mentions légales au verso

Mon argent
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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).

Avec l’Appli(1) gratuite
Société Générale 

consultez votre compte et gérez 
…vos opérations depuis votre mobile

OFFRE PRIVILÈGE 

VALABLE JUSQU'AU 29/02/2020  

OFFERTS À L'OUVERTURE DE 
VOTRE 1ER COMPTE BANCAIRE 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(2) 



Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée 
aux ÉTUDIANTS DE SKEMA BUSINESS SCHOOL. Offre valable jusqu'au 
29/02/2020 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 01/03/2019.  
 
(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. La somme est versée sur le compte 
bancaire au plus tard 1 mois après son ouverture. 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  



Voir mentions légales au verso

Mon argent
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seRVICes banCaIRes…

JE VAIS À L'ESSENTIEL ! 

Avec sobrio(1), vous avez les services bancaires 
essentiels. Sans engagement, vous choisissez les 
services en plus dont vous avez besoin. Vous en 
ajoutez et vous en enlevez quand vous voulez ! 

Un compte bancaire avec une exonération des frais 
de tenue de compte,

Une carte de paiement dont vous choisissez
le code secret,

Une assurance au quotidien(2) qui vous rembourse 
en cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement, 
papiers et clés et qui inclus la prolongation de la garantie 
constructeur de 2 ans, 

Un service qui vous informe en temps réel de la 
situation de votre compte.

OFFRE PRIVILÈGE 

LES 4 PREMIÈRES ANNÉES 
DE COTISATION SOBRIO 

VALABLE JUSQU'AU 29/02/2020  

PAR AN 

(3) 

Des services à la carte 
et à prix préférentiels, 

à découvrir sur societegenerale.fr 
ou en agence.  



Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée 
aux ÉTUDIANTS DE SKEMA BUSINESS SCHOOL. Offre valable jusqu'au 
29/02/2020 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 01/03/2019.  
 
(1) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, 
accessible à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur de Sobrio selon 
le type de carte souscrite, et des services additionnels, indiquées dans la 
brochure "conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires - 
particuliers" disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr.  
 
(2) Mon assurance au quotidien est un contrat d'assurance collective de 
dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale auprès 
de Sogessur. Entreprise régie par le Code des assurances. Ce contrat est 
présenté 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 
événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie 
f gurent au contrat.  i
 
(3) Offre valable les quatre premières années, uniquement sur les cartes CB 
VPAY, CB Visa et CB Mastercard.  



POuR MOn aPPaRT, 

Je veuX des garanties 
Qui assurent !

Voir mentions légales au verso
*Caisse nationale des
 allocations Familiales

ma vie
étudiante

Avant d’emménager,
renseignez-vous auprès de la 

CAF* sur les éventuelles aides au 
logement dont 

      vous pouvez bénéfi cier.

*Caisse nationale des
 allocations Familiales

logement 
      vous pouvez bénéfi cier.
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Les  

� Téléphone portable, appareil photo et   
 ordinateur…  assurés sans supplément !

� Pas de garantie en option, tout est compris,

� Aucun justifi catif à fournir.

Envie d’être bien assuré sans vous ruiner ? 
Avec l’Assurance Habitation Étudiant(1), 
profi tez de garanties complètes au tarif étudiant.

    Responsabilité civile, incendie, vol, dégât
 des eaux…

    Assistance 24H/24, 7J/7 en cas de sinistre et au 
 quotidien.

OFFRE PRIVILÈGE 

DE COTISATION OFFERTS 
LA 1ÈRE ANNÉE(2) 

VALABLE JUSQU'AU 29/02/2020  



Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée 
aux ÉTUDIANTS DE SKEMA BUSINESS SCHOOL, majeurs. Offre valable 
jusqu'au dans toutes les agences participant à l'opération, sous 
réserve de présentation de la carte d'étudiant et de l'acceptation par 
l'agence. Conditions en vigueur au 01/03/2019.  
 
(1) Contrats d'assurance Habitation de Sogessur, d'assistance de Fragonard 
Assurances (prestations mises en œuvre par Mondial Assistance France) et de 
Défense pénale et recours suite à accident 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 valable en France métropolitaine, soumise à des 
conditions d'éligibilité et réservée aux 18-25 ans. Les événements garantis, 
les conditions, les limites et exclusions de garantie f gurent au contrat.  i
 
(2) Pour toute nouvelle souscription d'un contrat d'Assurance Habitation 
Étudiant jusqu'au 29/02/2020. Offre valable une seule fois la première année. 
Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. 
Conditions en vigueur au 01/03/2019.  



Voir mentions légales au verso

Les 

■  Sans engagement ! Résiliez l’option

quand vous le souhaitez.

■  Le guide des jeunes à l’étranger
gratuit, remis en agence : toutes les

infos pour organiser votre séjour à l’étranger.

POUR VOYAGER À MOINDRE FRAIS, 

J’AI LA BONNE OPTION !

Vous partez en stage ou en vacances à 

l’étranger ? Choisissez l’option Internationale (1) 

pour réduir   e vos frais d’opérations 

bancaires une fois sur place.

Vous êtes exonérés, selon le niveau choisi,  

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 ACCESSIBLE AUX DÉTENTEURS
DE SOBRIO(4).

mon départ   
à l’étranger

Vous achetez fréquemment sur 
des sites e-commerce hors zone Euro ?

Cette option vous sera 
aussi très utile ! 

anger

BON PLAN 

PAR MOIS POUR L'OPTION 
INTERNATIONALE  

NIVEAU ÉTUDIANTS 



(1) Option payante réservée aux adhérents Jazz et Sobrio majeurs. Tarif de 
l'option, hors offre privilège, au 01/03/2019 : 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 2€ par mois, 
réservé aux étudiants de moins de 30 ans sur présentation d'un justif catif dui  
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) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, 
accessible à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur de Sobrio selon 
le type de carte souscrite, et des services additionnels, indiquées dans la 
brochure "conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires - 
particuliers" disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr.  
 
 



Pour prof i ter  de ces offres

Un conseiller dans l’agence la plus proche.

rencontrez
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›› VALBONNE SOPHIA ANTIP  
Pl Bermond  
Sophia Antipolis  
06560 Valbonne  
Tél. : 04 92 96 54 40  

››  ANTIBES VILLE  
8&9 Pl Gal de Gaulle  
06600 Antibes  
Tél. : 04 92 91 22 00  

››  ANTIBES BASTIDES   
324 Rte de Grasse  
Res Des Terres Blanches  
06600 Antibes  
Tél. : 04 93 33 23 10  

››  JUAN LES PINS   
140 Bd Wilson  
Residence Des Iles  
06160 Juan-Les-Pins  
Tél. : 04 93 61 19 38  

››  VALLAURIS GOLFE JUAN  
28 Avenue de la Gare  
06220 Vallauris  
Tél. : 04 93 63 41 00  

››  VALBONNE VILLAGE  
6 Av Saint Roch  
06560 Valbonne  
Tél. : 04 92 92 38 10  



Pour retrouver le  détai l 
 de nos produits

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

DéCOuvrez 
L’Appli** sur mobile  

et tablette

»  sur twitter* : avec @sG_etvous

particuliers.societegenerale.fr
connectez-vous

Suivez-Nous
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* 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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Société Générale, membre fondateur d'Ecofolio,  
participe au recyclage du papier et a conçu ce document  
dans le souci d'une incidence minimale sur l'environnement. 

Société Générale, BDDF/CLI/DFC/COM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au 
capital de 1 009 897 173,75 Eur - 552 120 222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd 
Haussmann - 75009 Paris - Crédit photos : Getty Images, Graphic Obsession - SG - 03/2019  
 

Document sans valeur contractuelle -  Ne pas jeter sur la voie publique.  


