
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION PRESSE                                Paris, le 10 juillet 2006 
 

 
 
La Société Générale, en partenariat avec Europ Assistance, propose un 
contrat d’assurance et d’assistance aux jeunes qui partent compléter leur 
formation à l’étranger.  
 
 
La Société Générale crée, avec Europ Assistance France, Pass international®. Ce 
contrat d’assurance et d’assistance s’adresse aux quelques 450 000 étudiants partant au 
moins un mois à l’étranger pour y effectuer un stage, une formation professionnelle, 
poursuivre des études, ou travailler au pair.  

 
 

 
Pass international est une assistance rassurante à l’étranger, facile à souscrire et 
proposée à un tarif attractif :  

 

1.  Pass international®, une assistance rassurante à l’étranger  
Sans questionnaire de santé, « Pass international® » couvre les étudiants en 
déplacement dans le monde entier pour le rapatriement, les frais médicaux, 
l’assistance voyage (médicaments, caution pénale, perte des papiers…), les frais 
d’interruption de séjour, les accidents de voyage, la responsabilité civile ainsi que 
le vol ou la perte des bagages. 

 
2. Facile à souscrire, même au dernier moment 
Grâce au module de souscription en ligne e-partner, Pass international® est 
accessible à la souscription par internet à partir de l’espace jeune de la Société 
Générale www.jeunes.societegenerale.fr
Pass international® peut aussi être souscrit par téléphone au 01 41 85 85 72 et 
dans les agences Société Générale. Il est également proposé par la Société 
Générale directement sur les campus où la banque rencontre régulièrement les 
étudiants. 

 
3. Des tarifs adaptés aux jeunes  
L'abonnement à  Pass international® a été conçu pour s’adapter au budget des 
étudiants, pour une durée de 1 à 12 mois, renouvelable une fois.  
Il est proposé à partir de 22 € pour un mois en Europe, 38 € pour les autres pays 
du monde. 

 
Avec Pass International, la Société Générale propose désormais une prestation  complète 
pour les jeunes de 18 à 29 ans séjournant à l‘étranger. Cette assurance enrichit  en effet 
l’offre bancaire « Jazz International », lancée  en Juin 2005, qui propose aux jeunes, à un 
tarif très avantageux (demi-tarif pour les 18-29 ans), des avantages exclusifs, notamment 
la possibilité d’utiliser leur carte partout dans le monde sans frais.  
 

http://www.jeunes.societegenerale.fr/


 
 

 
 
 
 

 
 
A propos d’Europ Assistance  

 

Contrôlé à 100 % par le Groupe GENERALI, le Groupe Europ Assistance, couvre aujourd’hui 208 pays dans son offre de 
services et regroupe 52 sociétés présentes dans 33 pays, qui emploient 4 500 collaborateurs : Afrique du Sud, Algérie, 
Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Libye, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Polynésie Française, Portugal, République 
Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Tunisie.  
Le Groupe Europ Assistance réalise près de 7,5 millions d’interventions par an dans le monde pour près de 42 millions 
d’appels traités grâce notamment à un personnel médical composé de 105 médecins coordinateurs, 170 médecins 
transporteurs et un réseau de 401 000 partenaires pilotés par 3 500 chargés d’assistance répartis dans 35 centres d’appel. 
Pour plus d’informations : www.europ-assistance.fr

 
 
 A propos de la Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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