
NOS MEILLEURES ATTENTIONS  

RIEN QUE POUR VOUS

OFFRE PRIVILÈGE 
MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
REUSSISSONS ENSEMBLE  



 GESTION AU QUOTIDIEN 

COMPTE BANCAIRE 

50 e 
OFFERTS 
À L'OUVERTURE 

GESTION AU QUOTIDIEN 

sobrio 

50% DE RÉDUCTION 
SUR LA 1ÈRE ANNÉE 
DE COTISATION 

AUTO OU HABITATION 

ASSURANCE 

DE COTISATION 
OFFERTS 6 MOIS 

(Dans la limite de 76 e ) 

ASSURANCE 
ACCIDENTS DE LA VIE 

ASSURANCE 

DE COTISATION 
OFFERTS 
LA 1ÈRE ANNÉE 3 MOIS 

100% 
PRIVILÈGES

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

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



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.  

  Vous nous rejoignez ?
Nous transmettons gratuitement vos nouvelles 
coordonnées bancaires aux organismes de votre choix(1).

  Vous voulez joindre votre conseiller ?
Tous nos conseillers sont joignables par téléphone, 
e-mail, depuis l’Appli(2) Société Générale et sur Twitter.

  Vous souhaitez suivre vos comptes 
où que vous soyez ?
Vous pouvez à tout moment consulter vos comptes 
sur vos relevés mensuels, par téléphone 4 4 4 4 (4        4 4)4 
au 3933 0,30 € / min , via le site Internet sécurisé 
particuliers.societegenerale.fr, également disponible 
sur votre mobile sur societegenerale.mobi 
ou sur l’Appli Société Générale sur mobile et tablette.

 Vous avez une demande spécifi que ?
Gestion de patrimoine, immobilier, fi scalité, 
expatriation… nous mobilisons nos experts.

 Vous souhaitez y voir plus clair dans vos dépenses ?
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 fi xé. 

Voir mentions légales au verso
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(3)

4 4

4

(2)



(1) Les organismes doivent être situés en France métropolitaine.  
 
(2) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités de l'Appli nécessite 
l'adhésion à l'abonnement à des services de Banque à Distance (Internet, 
téléphone f xe, SMS, etc.). Gratuit hors coûts de connexion facturés par votrei  
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 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 01/06/2020.  



CHOISISSEZ 
LA SIMPLICITÉ

GESTION AU QUOTIDIEN

Voir mentions légales au verso
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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 conserverez votre numéro de compte 
ainsi que votre RIB si vous changez 
d’agence Société Générale(3).

COMPTE BANCAIRE

50 € 
OFFERTS À 
L’OUVERTURE(4)

VALABLE JUSQU'AU 31/05/2021  
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Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée 
aux non clients MEMBRES DE L'ASSOCIATION REUSSISSONS ENSEMBLE 
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 01/06/2020.  
 
(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 de l'Appli nécessite 
l'adhésion à l'abonnement à des services de Banque à Distance (Internet, 
téléphone f xe, SMS, etc.). Gratuit hors coûts de connexion facturés par votrei  
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. 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.  



GÉREZ  
VOTRE ARGENT  
FACILEMENT

GESTION AU QUOTIDIEN

Voir mentions légales au verso
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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.

Le + 
Découvrez l'avantage DUO(3) et bénéficiez de 
réduction sur votre cotisation.

sobrio

(4 )50 % SUR LA 1
DE COTISA

ÈRE

TION
 ANNÉE

DE RÉDUCTION

VALABLE JUSQU'AU 31/05/2021  
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Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée 
aux non clients MEMBRES DE L'ASSOCIATION REUSSISSONS ENSEMBLE 
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 01/06/2020.  
 
(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 
l'âge et 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 (www.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) Réduction sur la cotisation des services essentiels sobrio disposant de la 
carte la moins chère en prix unitaire ou à défaut, de la carte souscrite le plus 
récemment.  
 
(4) Offre valable la première année, uniquement sur les cartes CB VPAY, CB 
Visa et CB Mastercard.  
 
 



PROTÉGEZ  
VOS BIENS

ASSURANCE

Voir mentions légales au verso
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Vous voulez être certain d’être bien protégé, vous,  
vos proches et vos biens, aujourd’hui et demain ? Nous 
vous proposons une gamme d’Assurances Automobile et 
Habitation(1) adaptée à votre situation familiale.

ASSURANCE AUTOMOBILE : 
• 4 niveaux de garanties selon l’âge et l’usage 
de votre véhicule ;

• des avantages Petit Rouleur, Bon Bonus, 
Véhicule Propre, Enfant d’Assuré et Jeune Actif(2).

ASSURANCE HABITATION : 
• 3 formules au choix pour couvrir tous  
vos besoins ;

• un remboursement en valeur à neuf  
pour vos biens hi-fi, informatique  
et électroménager(3).

Les + 
 une assistance 24h/24 et 7j/7  

avec notre partenaire Mondial Assistance ;
 une application Assistance Assurances, 

disponible sur IphoneTM(4) ou AndroïdTM(4), 
pour pré-déclarer votre sinistre rapidement.

ASSURANCE 
AUTO OU HABITATION(1)

6 MOIS DE COTISATION 
OFFERTS LA  

         1ÈRE ANNÉE   

(dans la limite de 76 €)
(5) 

VALABLE JUSQU'AU 31/05/2021  
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Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée 
aux non clients MEMBRES DE L'ASSOCIATION REUSSISSONS ENSEMBLE 
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 01/06/2020.  
 
(1) Contrat d'assurance Auto et Contrat d'assurance Habitation de Sogessur, 
d'assistance de Fragonard Assurances (prestations mises en oeuvre par 
Mondial Assistance) 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 (www.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 aux contrats.  i
 
(2) Selon conditions f gurant au contrat en vigueur.  i
 
(3) Garantie en option dans la formule CONFORT jusqu'au 2 ans du bien 
assuré ; Garantie en inclusion dans la formule OPTIMALE jusqu'au 4 ans du 
bien assuré.  
 
(4) iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. Android est une marque 
déposée par Google Inc.  
 
(5) Pour toute nouvelle souscription d'un contrat d'assurance Habitation ou 
Auto jusqu'au 31/05/2021. Offre valable une seule fois la première année. 
Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. 
Conditions en vigueur au 01/06/2020.  



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
Accidents de la Vie(1) :

ASSURANCE

Voir mentions légales au verso
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’

ASSURANCE
ACCIDENTS DE LA VIE

3 MOIS  DE COTISATION 
OFFERTS 

LA 1ÈRE ANNÉE (3)

• 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.

 ssurance des A

VALABLE JUSQU'AU 31/05/2021  
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Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée 
aux non clients MEMBRES DE L'ASSOCIATION REUSSISSONS ENSEMBLE 
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 01/06/2020.  
 
(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 (www.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 f gurent au contrat.  i
 
(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 31/05/2021. Offre valable une seule fois la première année. 
Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. 
Conditions en vigueur au 01/06/2020.  



NOUS CONTACTER

pour bénéficier de ces offres

SAINT ETIENNE MAIRIE  
Tél. : 04 77 48 58 00  

SAINT ETIENNE TERRASSE  
Tél. : 04 77 74 40 07  

L'ETRAT  
Tél. : 04 77 79 00 69  

SAINT ETIENNE MONTHIEU  
Tél. : 04 77 33 47 90  

SAINT ETIENNE FAURIEL  
Tél. : 04 77 25 19 06  

SAINT ETIENNE BELLEVUE  
Tél. : 04 77 81 49 00  

RIVE DE GIER  
Tél. : 04 77 83 21 40  

SAINT CHAMOND  
Tél. : 04 77 29 21 60  

LA TALAUDIERE  
Tél. : 04 77 53 65 99  



CONNECTEZ-VOUS

particuliers.societegenerale.fr

DÉCOUVREZ

une gamme complète de Mémos 
disponibles en agence.

APPELEZ

DÉCOUVREZ

l’Appli(2) s ur votre mobile
et tablette. 

À VOS CÔTÉS

pour en savoir plus

le 

CONNECTEZ-VOUS

particuliers.societegenerale.fr

DÉCOUVREZ

une gamme complète de Mémos 
disponibles en agence.

APPELEZ

DÉCOUVREZ

l’Appli(2) s ur votre mobile
et tablette. 

À VOS CÔTÉS

pour en savoir plus

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.

 

CONNECTEZ-VOUS

particuliers.societegenerale.fr

DÉCOUVREZ

une gamme complète de Mémos 
disponibles en agence.

APPELEZ

DÉCOUVREZ

l’Appli(2) s ur votre mobile
et tablette. 

À VOS CÔTÉS

pour en savoir plus

et dites
« RENDEZ-VOUS »

(1)
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3955(1)

(1) Des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine et jusqu'à 19 h le 
samedi, hors jours fériés. Tarif au 01/06/2020. Depuis l'étranger +33 (0) 1 47 99 
3955. Tarif selon opérateur. (2) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités de 
l'Appli nécessite l'adhésion à l'abonnement à des services de Banque à Distance 
(Internet, téléphone f xe, SMS, etc.). Gratuit hors coûts de connexion facturés par votrei  
fournisseur d'accès à Internet.  
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