
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VINCENNES

Partenaire de CESA

Offre privilège

A VOS CÔTÉSA VOS CÔTÉSA VOS CÔTÉSA VOS CÔTÉS POUR PRÉPARER VOTRE AVENIRPOUR PRÉPARER VOTRE AVENIRPOUR PRÉPARER VOTRE AVENIRPOUR PRÉPARER VOTRE AVENIR

Prêt PersonnelPrêt PersonnelPrêt PersonnelPrêt Personnel au 
Taux Annuel Effectif 
Global de 2,84%2,84%2,84%2,84%(1)

frais de dossiers 
offerts

100100100100€ offerts€ offerts€ offerts€ offerts à 
l’ouverture d’un 

compte à vue et d’un 
livret d’épargne

50% de r50% de r50% de r50% de rééééductionductionductionduction
sur votre cotisation 

mensuelle à
l’Option Internationale 

la première année

Services bancairesServices bancairesServices bancairesServices bancaires à
0000€/an€/an€/an€/an pendant 1 an

* Taux en vigueur au 17 octobre 2012, réservé élèves CESA

offre valable jusqu’au 

31 Décembre 2013



Compte
bancaire

À la Société Générale, votre numéro de compte 
bancaire vous est attribué une fois pour toutes ! 

Service GRATUIT ESPACE INTERNET PARTICULIER 
afin de gérer vos comptes, directement par Internet !

ouverture 
gratuite

JAZZ

+

JAZZ
International

JAZZ, un ensemble de services et avantages parmi 
lesquels votre carte bancaire, Quiétis (l’assurance de 
vos moyens de paiement) et l’accès à Filigrane (notre 
programme de fidélité).

Vous partez étudier à l’étranger ? L’option 
Internationale vous exonère des commissions sur les 
paiements, les retraits et les virements en dehors de la 
zone euro, selon le niveau de forfait choisi. 

3,85 € / 
mois

à partir de
1,40 € / 
mois 

pour les 
18-24 ans

frais de 
dossier :

30€

PRODUITS
ET SERVICES

OFFRE ADAPTÉE À
VOS BESOINS

tarif
standard OFFRE PRIVILEGE 

Livret 
d’épargne

Avec le Livret Jeune, vous pouvez épargner jusqu’à
1 600€ au taux annuel avantageux de 3,25 % l’an net 
et réservé aux 12-25 ans.
Pour mettre régulièrement de l’argent de côté, 
pensez au Livret A, rémunéré à 2,25 % l’an net 
jusqu’à 19125 €.

ouverture
gratuite

80 € OFFERTS 
pour toute ouverture 

d’un premier 
compte courant

Cotisation JAZZ 
GRATUITE

la première année

50% DE 
RÉDUCTION
sur votre 1ère 

année de cotisation

20 € OFFERTS
à l’ouverture

d’un livret d’épargne

Prêt Etudiant

La solution de financement souple à vos projets :
• le montant de vos mensualités s’adapte à vos besoins
• à chaque rentrée vous pouvez débloquer les fonds 
dont vous avec besoin (économisez sur les intérêts)
• empruntez à partir de 1000€ sans justificatif 
de vos dépenses

TAUX SPÉCIAL 

2,80 HA%

FRAIS DE 
DOSSIER OFFERTS

OFFRE SPÉCIALE CESA
Profitez de tous les avantages que la Société Générale vous réserve

POUR OUVRIR UN COMPTE ?
Munissez vous seulement d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de 

validité) et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Votre Conseiller :  Marie-Laure TIMADRARI, ligne directe 01 41 74 86 07

Agence de Vincennes Centre, 13 Rue Montreuil, 94300 Vincennes



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

À VOS CÔTÉS POUR PRÉPARER VOTRE AVENIR

SPÉCIAL

CESA

Pour bénéficier de nos offres contactez :

Marie-Laure TIMADRARI, 

ligne directe 01 41 74 86 07

Agence de Vincennes Centre, 

13 Rue Montreuil

94300 Vincennes

Documents nécessaires à l’ouverture de compte

� Pièce d’identité

� Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de 
loyer/facture EDF / facture téléphone fixe)

� Attestation d’hébergement des parents (le cas échéant)

� Photocopie de la carte d'identité des parents (le cas échéant)

� Carte de résident (pour les étudiants étrangers)

� Carte d’étudiant en cours de validité (pour le prêt étudiant)


