
 
OFFERTS  
À L'OUVERTURE DE 

OFFRE PRIVILÈGE 

VALABLE JUSQU'AU 30/04/2019  

GESTION AU QUOTIDIEN 

Rejoignez-nous 
50 € 
VOTRE 1ER COMPTE BANCAIRE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1)  

 

50 % DE RÉDUCTION 
SUR LA 1ÈRE ANNÉE (2)  

DE COTISATION(3) 

OFFRE PRIVILÈGE 

VALABLE JUSQU'AU 30/04/2019  

GESTION AU QUOTIDIEN 

Gérez 
votre argent 
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 OFFRE PRIVILÈGE 

OFFERTS (4) POUR 
L'OUVERTURE D'UN 20 € 

LIVRET A (5) (6) OU LIVRET JEUNE (5) (7) 

ASSOCIÉ À DES VIREMENTS 
RÉGULIERS PROGRAMMÉS (8)  

VALABLE JUSQU'AU 30/04/2019  

ÉPARGNE 

Épargnez 
malin 

Nos meilleures atteNtioNs  

rieN que pour vous

OFFRE PRIVILÈGE 
MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
TTC LAURENTIN  

Offres non cumulables avec toute autre offre Société Générale, réservées aux non clients 
MEMBRES DE L'ASSOCIATION TTC LAURENTIN, valables 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 01/05/2018.  
(1) 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. (2) Offre valable la première 
année, uniquement sur les cartes CB VPAY, CB Visa et CB Mastercard. (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 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. (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 01/05/2018) 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 01/05/2018, susceptible de modif cations par les Pouvoirs Publics. i (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 2% l'an nets d'Impôt sur le Revenu et prélèvements sociaux. Taux en vigueur au 
01/05/2018 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.  

100% PRIVILÈGES 
 

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



 

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.

Pour retrouver  
le  détai l  de nos produits

 sur notre site particuliers.societegenerale.fr
 ou via l’Appli* sur votre smartphone ou  

 votre tablette

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 Photo : Getty Images, Graphic Obsession - SG - 05/2018  
 

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

* 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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ST LAURENT SALANQUE  
1 Rue de L'Alma  

66250 Saint Laurent de la Salanque  
Tél.: 04 68 86 67 20  

Pour profiter de ces offres  


