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Paris, le 15 novembre 2010. 

Société Générale lance le Livret Épargne Plus Société 
Générale qui rémunère davantage l’épargne stable   
 
 
 
Société Générale lance une nouvelle formule d’épargne, le Livret Epargne Plus Société 
Générale. 
Il présente tous les avantages d’un Compte Sur Livret (accessible à tous, une épargne 
totalement disponible, un fonctionnement simple et souple, aucun plafond de versement, aucun 
frais) et a la particularité d’offrir une rémunération plus attractive sur l’épargne qui reste stable 
pendant 6 mois consécutifs. 
 
A partir du 7ème mois, chaque quinzaine, une prime de fidélité de 0,60%(1) s’ajoute au 
taux standard de 1,15%(1) sur les sommes qui sont restées de manière continue sur le 
compte pendant les 6 derniers mois. 
Ainsi, l’épargne stable rapporte 1,75%(1) brut et celle qui a mouvementé 1,15%(1). 
Le Livret Épargne Plus encourage donc le client à laisser fructifier son épargne sans y toucher, 
sans pour autant la bloquer. 
 
A l’occasion du lancement de ce nouveau livret, Société Générale propose une offre 
exceptionnelle récompensant les nouveaux versements jusqu’au 28 février 2011 : un 
taux promotionnel de 3% bruts jusqu’à 50.000 euros(2). 
Ce taux s’applique sur les nouveaux versements effectués entre le 10/11/2010 et le 15/02/2011 
et conservés jusqu’au 28/02/2011. 
 
Le Livret Epargne Plus Société Générale pourra être souscrit en agence, par téléphone au 39 
55  ou sur le site internet www.particuliers.societegenerale.fr 
http://www.particuliers.societegenerale.com/ dès le 10 novembre 2010. 
 
[1] Taux nominal annuel brut soumis à l’Impôt sur le Revenu et aux prélèvements sociaux en vigueur au 10/11/2010. 
La rémunération du Livret Épargne Plus Société Générale se compose d’un taux de rémunération annuelle de base de 
1,15% brut sur tous les dépôts et à partir du 7e mois d’une prime de fidélité supplémentaire de 0,60% sur les dépôts 
qui restent sur le livret pendant 6 mois complets consécutifs. La prime de fidélité s’applique sur le plus petit solde 
d’encours des 12 dernières quinzaines d’intérêts à partir du 7e mois. Les taux annoncés sont susceptibles de 
variations selon les conditions générales de la Société Générale. 

http://www.particuliers.societegenerale.com/


 
 

 
[2] Offre réservée à tout client particulier valable sur les versements nets (dépôts – retraits) du 10/11/2010 au 
28/02/2011. Taux nominal annuel brut soumis à l’Impôt sur le Revenu et aux prélèvements sociaux de 3% garantis 
jusqu’au 28/02/2011 dans la limite de 50 000 Euros. Au-delà de ce seuil et de ce délai, le taux standard en vigueur du 
Livret Epargne Plus Société Générale s’applique. Offre non cumulable limitée à un Livret Epargne Plus par personne. 
Voir conditions détaillées de l’offre en agence. Versement minimum de 10 Euros. 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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