
 
 
 
 

Paris, le 28 septembre 2004 
 
 
 
La Société Générale partenaire de l’opération Micro-
Portable Etudiant  
 
 
Le Ministère de l’Education Nationale lance le 28 septembre 2004, une 
campagne destinée à aider les étudiants à s’équiper d’ordinateurs portables.  
 
Très engagée sur le marché des jeunes depuis plus de 10 ans, la Société 
Générale est aujourd’hui l‘un des leaders bancaires sur le marché des 
étudiants. Elle a bien évidemment répondu présent et s’associe à cette 
opération en tant que partenaire financier.  
 
Elle propose ainsi un «prêt-à-portable» pour moins d’1 € par jour : 

 montant compris entre 1 000 € et 3 000 €, 
 durée de remboursement allant de 12 à 36 mois, 
 prêt non affecté, 
 frais de dossier offerts. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, la Société Générale fait bénéficier 
les étudiants des avantages suivants :  
 

 25 € en cadeau de bienvenue à l’ouverture d’un compte courant, 
 1000 points de fidélité offerts pour toute souscription à Pack Jeunes. 

 
Et comme pour l’ensemble des clients particuliers de la Société Générale, 
l’abonnement à Logitelnet, gestion et suivi de compte sur Internet, est gratuit. 
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INFORMATION PRESSE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 
Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec plus de 1300 milliards de dollars en conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin juin 
2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 

 
 

 
 

RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS, GESTION PRIVEE & 
METIER TITRES - BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 

 
 

http://www.socgen.com/


 
 
Quelques exemples chiffrés 
 
 
 
 
Prêt étudiant évolutif 3,95% H.A. (hors assurance) 
 
 Sur 12 mois sans différé  Sur 24 mois sans différé Sur 36 mois sans différé  
Capital 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 
Charge H.A 85,13 EUR  / mois 43,40 EUR  / mois 29,50 EUR  / mois  
Assurance 0,30 EUR / mois 0,30 EUR / mois  0,30 EUR / mois  
Coût total des intérêts 21,56 EUR 41,60 EUR  62,00EUR 
Coût total de l'assurance 3,60 EUR 7,20 EUR 10,80 EUR 
Coût total du crédit 25,16 EUR 48,80 EUR  72,80 EUR 
TEG 4,71% l'an, équivalent au 

taux mensuel de 0,3844 % 
4,72 % l'an, équivalent au 
taux mensuel de 0,3847 % 

4,72 % l'an, équivalent au 
taux mensuel de 0,3849 % 

 
 
 
 
 
Prêt étudiant évolutif 3,95% H.A. (hors assurance) et 12 mois de différé 
 
 Sur 12 mois  Sur 24 mois  Sur 36 mois  
Capital 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 
Pendant le différé  
-Charge H.A 
-Assurance 

12 mois 
3,29 EUR  / mois    
0,10 EUR / mois 

12 mois 
3,29 EUR  / mois    
0,10 EUR / mois 

12 mois 
3,29 EUR  / mois    
0,10 EUR / mois 

Pendant la phase 
d'amortissement  
-Charge H.A 
-Assurance 

12 mois 
 
85,13 EUR  / mois  
0,30 EUR / mois  

24 mois 
 
43,40 EUR  / mois  
0,30 EUR / mois 

36 mois 
 
29,50 EUR  / mois  
0,30 EUR / mois 

Coût total des intérêts 61,04 EUR 81,06 EUR 101,48 EUR 
Coût total de l'assurance 4,80 EUR 8,40 EUR 12,00 EUR 
Coût total du crédit 65,84 EUR 89,48 EUR 113,48 EUR 
TEG 4,34 % l'an, équivalent au 

taux mensuel de 0,3546 % 
4,43 % l'an, équivalent au 
taux mensuel de 0,3619 % 

4,49 % l'an, équivalent au 
taux mensuel de 0,3663 % 
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