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Paris, le 10 mars 2016 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, LA BANQUE DE TOUS LES JEUNES, ACCOMPAGNE  

LES APPRENTIS ARTISANS  
 

Près de 2 millions de clients de Société Générale ont moins de 25 ans et une ouverture de compte sur deux est 

réalisée par un jeune, qu’il soit jeune actif, étudiant ou apprenti artisan. La banque a la volonté de valoriser les 

métiers de l’artisanat en partenariat avec la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France en accompagnant 

les apprentis artisans avec une offre bancaire adaptée à leurs besoins :  

 

 Le Prêt Apprenti Artisan, sans justificatif de dépenses pour financer sa formation et ses projets, d’un 

montant maximum de 15 000 euros à taux préférentiels, avec une réponse de principe immédiate et une 

mise à disposition des fonds sous 8 jours, 

 Le Prêt « Permis à 1€ par jour
1
 », à taux zéro, gratuité des frais de dossier et un remboursement de 1€  

par jour pour un montant maximum de 1200 euros. 

https://particuliers.societegenerale.fr/jeunes/apprenti.html 

 
Pour promouvoir cette démarche, la banque propose sur son site un dispositif digital et pédagogique du 9 
au 31 mars 2016, sous forme d’un jeu concours « Des mains et des Apprentis Artisans ». La règle du jeu est 
de découvrir la diversité des métiers de l’artisanat et leurs spécificités et de gagner des lots ciblés pour les 

jeunes : financement du permis de conduire, ordinateur pro portable et Smartphone.  
Le jeu consiste à deviner le métier qu’exerce l’apprenti en regardant une vidéo intrigante. Au fur et à mesure que 
celle-ci avance, seules ses mains sont visualisées avec les outils utilisés. 
 

La banque a collaboré avec la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France et a réalisé des interviews au 

sein de différents ateliers ainsi qu’au sein de la prestigieuse école Boulle avec leurs apprentis afin de raconter 

leurs parcours, leurs métiers.  

 

 

https://particuliers.societegenerale.fr/jeunes/apprenti.html
http://www.apprentis-artisans.com
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A l’occasion du lancement de cette animation, un guide interactif d’accompagnement des jeunes et futurs 

apprentis artisans est mis en ligne sur le site société générale, destiné à répondre à leurs 

préoccupations : pourquoi choisir l’apprentissage, découvertes des métiers de l’artisanat, quels sont les 

aides/bourses auxquelles ils sont éligibles, la vie au quotidien….etc.  
 

Avec ce dispositif ludique, Société Générale réaffirme son accompagnement des jeunes futurs artisans. 
1 Crédit amortissable dans la limite de 1200 EUR, destiné aux jeunes de 15 à 25 ans révolus pour le financement d'une première 
inscription à une formation au permis de conduire soit de la catégorie A (moto de plus de 125 cm3) soit de la catégorie B (voiture) dans 
les auto-écoles partenaires de l’opération « Permis à un Euro par jour » mise en place par l’Etat pour faciliter l’accès des Jeunes au 
permis de conduire, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par le prêteur Sogéfinancement, SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.permisauneuroparjour.fr. Délai légal de rétractation : 14 jours à compter de votre 
acceptation du crédit. 

 

Société Générale 

 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX 
ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
importante de la richesse nationale ;  

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

 un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

 

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 
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