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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : 80 € OFFERTS À TOUS LES BACHELIERS 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 18 juin 2020 

 
Société Générale félicite les bacheliers 2020 et offre à tous, clients et nouveaux clients, 

avec ou sans mention, une prime « coup de pouce » de 80 €1 pour leurs projets.  
 

En plus de cette « Offre Bac », la banque propose gratuitement et pendant 1 an2 un bouquet de 

services bancaires aux jeunes de 18 à 24 ans avec :  
 

• Un compte2 + une carte qui rapporte grâce au « Cashback Société Générale3 » + le choix du 

visuel4 parmi plus de 150 modèles,  

• L’accès gratuit pendant un an et en illimité 

à Boost5, une plate-forme de services en ligne 
pour élargir ses compétences, réviser le code 
de la route, apprendre une nouvelle langue ou 

chercher un job...  
 

Plus encore, les jeunes ont accès à l’ensemble des 

services de la banque et à un Conseiller dédié pour les 
opérations qui nécessitent de l’expertise telles que le 
prêt étudiant évolutif6 de 1000 € à 120 000 € 

proposé à un taux unique compétitif (à 0,89% TAEG 
Fixe) pour financer leurs projets.  

 

Ils bénéficient aussi de la toute nouvelle  Appli Société Générale, personnalisable, qui intègre les 

solutions les plus innovantes pour faciliter la gestion de son argent : biométrie, chatbot, « Lives » video 
avec des Conseillers experts, notifications de paiement et alertes temps réels, paiement mobile, 

virements instantanés etc. 
 

 

 
1 - Offre valable du 07/07/2020 au 31/08/2020, réservée aux jeunes de 16 à 24 ans, détenteurs de Sobrio ou Jazz, et ayant obtenu leur baccalauréat en juillet 2020. Le versement des 80€ sera 

effectué sur le compte à vue du client sous 1 mois après présentation du justificatif d’obtention du Bac.  
2 - Offre non cumulable réservée aux 18-24 ans et valable du 01/07/2020 au 31/10/2020 ayant souscrit de manière concomitante (i) les services essentiels Sobrio avec une carte de paiement CB V 

PAY, CB Visa ou CB Mastercard et (ii) l’option Collection. La cotisation Sobrio est gratuite la 1ère année suivant la souscription puis sera facturée au tarif en vigueur de Sobrio selon l’âge et le type 

de carte souscrite. Dans le cadre de l’offre, l’accès à Boost est gratuit pendant 12 mois. 

3 - Réservé aux clients Société Générale majeurs et titulaires d’un Compte de Particuliers, le Cashback Société Générale est un service géré par CFC Services SAS - 722 050 903 RCS Nanterre. 

4- L’option Collection est une option payante, associée à une carte bancaire (disponible sur les cartes CB V PAY, CB Visa, CB Visa Premier, CB Mastercard ou CB Gold Mastercard selon l’option 

souscrite). Dans le cadre de l’offre, l’option Collection est gratuite la 1ère année suivant la souscription, puis elle sera facturée 14 €/an ou 26 €/an (hors promotion et avantages tarifaires Sobrio), 

en sus de la cotisation carte ou Sobrio (tarifs en vigueur au 01/07/2020). Les conditions tarifaires en vigueur sont, disponibles sur le site particuliers.societegenerale.fr ou en agence. One Piece  
© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei AnimationEmoji © emoji company GmbH. All rights reserved. Looney Tunes LOONEY TUNES et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des 

marques de commerce et © de Warner Bros. Entertainment Inc. (s20) Naruto © 2020 Masashi Kishimoto / All rights reserved  

5 - Boost est une plate-forme de services dédiés aux jeunes clients Société Générale âgés de  18-24 ans https://boost.societegenerale.fr/.  

6 - Offre valable du 01/06/2020 au 31/10/2020. Sous réserve d’acceptation du dossier par le prêteur Sogéfinancement SAS 394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours à compter 

de l’acceptation du crédit. Réservé aux étudiants majeurs. Caution d’une tierce personne obligatoire. Un crédit engage le client et doit être remboursé.  

 

Contacts presse : 

Florence Amphoux 01 42 14 70 33 florence.amphoux@socgen.com  

Bernard Gaudin 01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com 

https://boost.societegenerale.fr/


 

 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 0 9  8 9 7  1 7 3 , 7 5  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

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 ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées 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 omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo 

Customer Insights), 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 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. 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 actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec  

Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 
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