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

ASSURANCE
ACCIDENTS DE LA VIE

3 MOIS

DE COTISATION
OFFERTS
LA 1ÈRE ANNÉE

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.
 ous nous rejoignez ?
V
Nous transmettons gratuitement vos nouvelles coordonnées bancaires
aux organismes de votre choix(1).
 ous voulez joindre votre conseiller ?
V
Tous nos conseillers sont joignables par téléphone, messagerie sécurisée,
depuis l’Appli(2) Société Générale et sur Twitter(3 ).
 ous souhaitez suivre vos comptes où que vous soyez ?
V
Vous pouvez à tout moment consulter vos comptes sur vos relevés
€PLQ
,
mensuels, par téléphone(4) au 		
via le site Internet sécurisé(2) particuliers.societegenerale.fr, également
disponible sur votre mobile sur societegenerale.mobi ou sur
l’Appli Société Générale sur mobile et tablette.
 ous avez une demande spécifique ?
V
Gestion de patrimoine, immobilier, fiscalité, expatriation…
nous mobilisons nos experts.
 ous souhaitez y voir plus clair dans vos dépenses ?
V
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.

Offres soumises à conditions. Voir le détail des offres dans les fiches suivantes.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(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) Twitter est une
marque déposée de Twitter Inc. (4) 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 01/11/2017.

GESTION AU QUOTIDIEN

CHOISISSEZ
LA SIMPLICITÉ

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

• 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.

Le +

Vous conservez votre numéro de compte
ainsi que votre RIB si vous changez d'agence
Société Générale(3).

COMPTE BANCAIRE

50 e

OFFERTS À
L’OUVERTURE(4)

VALABLE JUSQU'AU 31/10/2018

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients MEMBRES DU CLUB SPORTIF HAC PATINAGE ARTISTIQUE 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 01/11/2017. (1) Sous réserve de la signature d'un mandat autorisant la Société Générale à communiquer pour vous, vos coordonnées bancaires. 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) Transfert de compte entre deux agences
situées en France métropolitaine. (4) Offre 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.

FINANCEMENT

DONNEZ DES AILES
À VOS PROJETS

Vous souhaitez concrétiser vos projets ou faire face à des dépenses imprévues ?
Le crédit Expresso(1) est la solution idéale à vos besoins.

Exemple pour un crédit Expresso(1) de 10 000 €
sur 48 mois : taux débiteur annuel fixe de 4,60 %
soit TAEG fixe de 4,96 %(2). Mensualités
de 228,49 € (hors assurance DIT(3) facultative).
Montant total dû (hors assurance DIT(3)
facultative) : 11 017,52 € (dont 50 € de frais
de dossier(4) après réduction de 50 %).

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
En cas d’adhésion à l’assurance DIT(3)
facultative, cotisation de 6,50 € par mois,
à ajouter à l’échéance de crédit.
Montant total dû au titre de l'assurance DIT(3)
facultative : 312 € soit un TAEA (taux annuel
effectif de l'assurance) de 1,51 %, non inclus
dans le TAEG du crédit.
Conditions et tarifs en vigueur au 01/11/2017.

CRÉDIT EXPRESSO (1)

- 50 % SUR LES FRAIS
DE DOSSIER (4)
VALABLE DU 01/11/2017 AU 31/10/2018

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients MEMBRES DU CLUB SPORTIF HAC PATINAGE ARTISTIQUE 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 01/11/2017. (1) Réservé aux majeurs, sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur Sogéfinancement SAS, 394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours à compter de votre acceptation du crédit. (2) À titre indicatif, le taux proposé sera fonction du financement et de la situation de l'emprunteur. Pour un crédit d'une autre durée et/ou montant, contactez votre Conseiller. (3) Le coût de l'assurance varie en
fonction de l'âge et de la situation personnelle de l'emprunteur. Contrat d'assurance collective - Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Invalidité Permanente, Incapacité Temporaire Totale de Travail - souscrit par Sogéfinancement auprès de Sogécap (entreprise régie par le Code des Assurances) et présenté 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). (4) Frais de dossier d'un crédit Expresso en
vigueur au 01/11/2017, hors offre privilège : 1 % TTC du montant du crédit (minimum : 50 € - maximum : 120 €).

ÉPARGNE

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(2) et le Livret Jeune(2).

• pour mettre régulièrement de l’argent de côté,
un Livret A(2), jusqu’à 22 950€ de dépôt et
rémunéré à 0,75 %(3) net ;
• pour gérer les économies au quotidien,
un Livret Jeune(2), réservé aux 12-25 ans,
jusqu’à 1 600€ de dépôt et rémunéré
à 2 %(3) l’an nets.
Le +
Avec le service gratuit DÉCLIC Régulier (4),
programmez des versements automatiques
dès 15€/mois vers un Livret A ou Livret Jeune.

LIVRETS D’ÉPARGNE

20 €

OFFERTS(5)
POUR L’OUVERTURE
D’UN LIVRET
ASSOCIÉ À DÉCLIC RÉGULIER(4)
VALABLE JUSQU'AU 31/10/2018

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients MEMBRES DU CLUB SPORTIF HAC PATINAGE ARTISTIQUE 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 01/11/2017. (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. 10 € minimum
par opération. (2) Un seul Livret Jeune et un seul Livret A 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 01/11/2017, susceptible de modifications pour le Livret A par les pouvoirs publics, et pour le Livret Jeune selon les conditions générales Société Générale. (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 valable 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. La somme de 20 € est versée 1 mois après l'ouverture effective du Livret avec DÉCLIC Régulier.

ASSURANCE

PROTÉGEZ-VOUS
CONTRE LES ACCIDENTS
DE LA VIE

Vous avez conscience des conséquences que peut avoir un accident du quotidien sur l’équilibre
de votre foyer ? Nous vous proposons notre Assurance des Accidents de la Vie(1) :
• deux niveaux de couverture adaptés à vos besoins :
Formule Essentielle et Formule Sérénité ;
• un contrat qui couvre l’ensemble du foyer
(un ou deux adultes et jusqu’à 10 enfants) ;
• 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 pour la formule Sérénité ;
• une assistance complète : aide à domicile, garde
d’enfants…

Le +
Réalisez un diagnostic en ligne(2) pour savoir
si vos proches sont bien protégés contre
les aléas de la vie.

ASSURANCE DES
ACCIDENTS DE LA VIE

3 MOIS

DE COTISATION
OFFERTS
LA 1ÈRE ANNÉE (3)

VALABLE JUSQU'AU 31/10/2018

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients MEMBRES DU CLUB SPORTIF HAC PATINAGE ARTISTIQUE 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 01/11/2017. (1) Contrats d'assurance Accidents de la Vie de Sogessur, d'assistance de Fragonard Assurances (prestations mises en œuvre par Mondial Assistance
France), 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 et soumise à des conditions d'éligibilité. Les évènements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat. (2) Sur www.particuliers.societegenerale.fr, rubrique « Protéger vos biens et vos proches ». (3)
Pour toute nouvelle souscription d'un contrat d'Assurance Accidents de la Vie jusqu'au 31/10/2018. Offre valable une seule fois la première année. Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. Conditions en vigueur au 01/11/2017.

NOUS CONTACTER

pour bénéficier de ces offres

NOUS CONTACTER

LE HAVRE
2 Pl Leon Meyer
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 41 57 00

pour bénéficier de ces offres
LE HAVRE JENNER
27 Pl Jenner
76620 Le Havre
Tél. : 02 35 13 02 40

VOS
CÔTÉS
ÀÀVOS
VOSCÔTÉS
CÔTÉS
pour
pour en
en savoir
savoir plus
plus

pour en savoir plus
CONNECTEZ-VOUS
CONNECTEZ-VOUS
particuliers.societegenerale.fr
particuliers.societegenerale.fr
APPELEZ (1)
APPELEZ

3955

et dites
« RENDEZ-VOUS »

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

DÉCOUVREZ
DÉCOUVREZ
une gamme complète de Mémos
une gamme complète de Mémos
disponibles en agence.
disponibles en agence.
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.

(1) Des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine et jusqu'à 20 h le samedi, hors jours fériés. Depuis l'étranger 33(0) 810 01 3955. Tarif au 01/11/2017. (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).
(1) Depuis l’étranger et certains opérateurs : +33 (0)810 01 3955. Tarifs au 01/03/2013 :
(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
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
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
nombre de fonctionnalités nécessite l’adhésion au service Banque à Distance (gratuit hors
coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès Internet).
coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès Internet).
Société Générale, BDDF/DCM/MCO - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 Eur - 552 120 222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd Haussmann - 75009 Paris - Crédit photos : Getty Images, Graphic Obsession - SG - 11/2017 - Document sans valeur contractuelle

Société Générale - BDDF/DCM/CCM - Tour Granite, 75886 - Paris Cedex 18. S.A. au capital de

