OFFRE PRIVILÈGE
ÉTUDIANTS IFEC

(1) Sous réserve d'acceptation du dossier par le prêteur
Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de
rétractation : 14 jours à compter de votre acceptation du crédit.
Réservé aux étudiants majeurs. Caution d'une tierce personne
obligatoire. (2) 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). (3) Offre non cumulable avec toute offre Société Générale,
soit 30 € offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt
Étudiant Évolutif. Les frais de dossier sont offerts jusqu’au
30/11/2019.
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Offres non cumulables avec toute autre offre Société Générale, réservées aux ÉTUDIANTS IFEC.
Offres valables jusqu'au 31/05/2020 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 01/06/2019. (1) 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 (2) Offre valable uniquement sur les cartes CB VPAY, CB
Visa et CB Mastercard, sous réserve de la présentation de la carte étudiant chaque année, pendant
toute la durée de vos études. (3) 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. (4)
Offre réservée aux moins de 25 ans pour une 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 31/05/2020. La somme de 20 € est versée sur le Livret, 1 mois après l'ouverture effective du
Livret avec Déclic Régulier. (5) Un seul Livret Jeune et un seul Livret A par personne tous
établissements confondus. (6) Le Livret A permet d'épargner jusqu'à 22 950 € (plafond réglementaire
en vigueur au 01/06/2019) au taux nominal annuel net de 0,75% net d'Impôt sur le Revenu et de
prélèvements sociaux. Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année
en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. Taux en vigueur au 01/06/2019, susceptible de modif
ications par les Pouvoirs Publics. (7) Réservé aux 12-25 ans résidant habituellement en France. Le
Livret Jeune permet d'épargner jusqu'à 1 600 € au taux nominal annuel net de 1,00% l'an nets d'Impôt
sur le Revenu et prélèvements sociaux. Taux en vigueur au 01/06/2019 susceptible d'évolution selon
les conditions générales de Société Générale. (8) 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. (9) Option payante réservée aux adhérents Jazz et Sobrio
majeurs. Tarif de l'option, hors offre privilège, au 01/06/2019 : 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 justificatif du statut
étudiant au moment de la souscription.
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