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Paris, le 27 juin 2005 

 
 
La Société Générale enrichit son offre à destination des 
expatriés et lance Jazz International 
 
 
Jazz International est une offre complète de banque au quotidien et de gestion 
de trésorerie, adaptée aux besoins et aux attentes des expatriés.  
 
Riche et particulièrement innovante, cette offre permet une continuité de 
service entre la France et le pays de destination.  
 
Elle comprend des services de banque au quotidien  (carte internationale, 
assurance moyen de paiement, service opposition toutes cartes), plus un 
ensemble d’avantages exclusifs : 
 
• Des conditions uniques de tarification  sur les moyens de paiement :  

 
  exonération de commission pour tous les paiements effectués avec la 

carte partout dans le Monde 
  exonération de commission Société Générale pour retirer de l’argent 

dans n’importe quel distributeur dans le Monde dans la limite du forfait 
de la carte choisie (*)  

 un forfait de 12 virements internationaux par an  (hors commission de 
change éventuelle)  

 
• Une gestion compétitive des liquidités avec Sogémonde Epargne, un 

compte d’épargne dont le taux de rémunération est parmi les meilleurs du 
marché (3,05% jusqu’à 15 000 € et 2% au-delà) ; 

 
 
Ce package est proposé au prix forfaitaire de : 
 22 € par mois avec  une Carte Bleue Visa ou MasterCard ; 
 29 € par mois avec  une Carte Visa Premier ou Gold MasterCard. 

INFORMATION PRESSE  

CONTACTS  
 
SOCIETE GENERALE 
 
Jérôme FOURRE 
+33(0)1 42 14 25 00   
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33(0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33(0)1 41 45 97 13 
 
COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris-La Défense cedex 
France 
Fax +33(0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 
 
 
 
SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 542 691 448,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 
 
 
 
(*) Illimité pour la Carte Premier, 8 retraits mensuels pour la Carte Bleue Visa  
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Jazz International constitue une solution simple et pratique qui permet de conserver, aussi bien lors 
du départ à l’étranger qu’au moment du retour, les moyens de paiement déjà détenus à  la Société 
Générale (carte internationale, code secret, assurance moyens de paiement) ainsi que l’ensemble 
des bénéfices du programme de fidélité Société Générale (notamment les points de fidélité 
précédemment acquis).  
 
 
Cette offre s’inscrit dans une démarche plus globale d’accompagnement et de conseil. Lors de la 
souscription, un guide sur l’Expatriation et des fiches pratiques sur les 12 principaux pays 
d’expatriation sont remis au client. 
 
 
Jazz International vient enrichir un ensemble de services de banque à distance gratuits. Ceux-ci 
permettent aux clients expatriés de rester en permanence en contact avec la Société Générale :  
 
• le Pôle Assistance Expatriés, joignable par téléphone et par e-mail, composé d’une équipe de 

spécialistes de la mobilité internationale et d’experts en gestion de patrimoine ; 

• le site internet dédié aux Expatriés (expatries.societegenerale.fr) qui indique les démarches à 
effectuer et informe des nouveautés sur les produits et services réservés ; 

• Logitel Net pour une gestion des comptes courants et d’épargne depuis l’étranger et Passeport 
Bourse pour optimiser son portefeuille titres, effectuer ses transactions sur les principales bourses 
mondiales et avoir accès aux recommandations  des principaux bureaux d’analystes financiers . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 millions de clients particuliers en France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 1 180 milliards 
d’euros en conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2005. 
 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
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