
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICE DE PRESSE 
 
SOCIETE GENERALE 
 
BANQUE DE DETAIL FRANCE 
 

 

 
 
Joëlle ROSELLO 
+33 (0)1 42 14 02 17 
 
Morgane SALAUN 
+33 (0)1 42 14 00 23 
 
Florence AMPHOUX 
+33 (0)1 42 14 70 33 

  
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
BDDF/COM 
75886 PARIS CEDEX 18 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE   998 320 373,75 EUR 
 
552 120 222 RCS PARIS 

 

 

 

 

Paris, le 26 septembre 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE LE « PLAN ÉPARGNE BANCAIRE » ,  
UNE NOUVELLE ÉPARGNE LONG TERME TOTALEMENT SÉCURISÉ E, INÉDITE EN FRANCE  
 
 
Le Plan Épargne Bancaire (PEB) est un nouveau produ it d'épargne qui permet de se constituer ou 
de valoriser un capital pendant une durée minimum d e 8 ans.  
 
Intérêt pour le client : disposer d’une épargne suf fisante pour préparer un projet à terme  : un achat 
important (logement, voiture, voyage…),  un projet de vie (mariage, congé de longue durée, retraite…), 
aider ses proches (études ou installation de ses enfants, dépendance des parents). 
 
Cette formule d’épargne inédite en France  est composée de comptes à terme et d’un compte d’épargne. 
 
Elle est accessible à tous les clients particuliers Société Générale à 
partir de 150€  de versement, sans frais.  
Il est ensuite possible de réaliser des versements complémentaires (libres 
ou programmés) à partir de 50 € pendant les 8 premières années et de 10 
€ à partir du 8ème anniversaire. 
 
Elle est totalement sécurisée  : le capital versé par le client est garanti par 
Société Générale et – principal avantage du produit – elle garantit une 
rémunération  fixe jusqu'au 8 ème anniversaire  sur tous les versements 
effectués les 8 premières années (initial, libres ou programmés). 
 
Enfin, elle est totalement disponible à partir du 8 ème anniversaire et rémunérée à minima au taux du 
Compte Sur Livret (CSL) Société Générale . En cas de sortie anticipée avant le 8ème anniversaire, une 
minoration des intérêts dégressive dans le temps s’applique. Autrement dit, plus l’épargne reste sur le 
plan, plus la rémunération est proche du taux garanti à l’échéance du 8ème anniversaire. La aussi pas de 
surprises, les taux de rémunération en cas de sortie anticipée sont fixes et connus dès la souscription.  
 
Conditions de rémunération au lancement : 3% bruts par an garantis jusqu'au  
8ème anniversaire  sur tous les versements effectués les 8 premières années (1). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pour en savoir plus :  

- consulter la page produit internet  
https://particuliers.societegenerale.fr/epargner/par_type_de_placements/comptes_termes/plan-
epargne-bancaire.html 

- télécharger la fiche produit client disponible sur internet 
https://static.societegenerale.fr/pri/PRI/Repertoire_par_type_de_contenus/Fichier_a_telecharger/Fiche
s_produit_dematerialisees/PEB.pdf  

 

 
(1) Il s’agit d’un exemple de taux de rendement annuel actuariel brut valable pour un Plan Épargne Bancaire souscrit 
en septembre 2013 avec un premier versement 1.500 € et des versements réguliers de 75 € par mois. Soit un TNAB 
de 3,24% fixe garanti sur tous les versements pendant 8 ans. Pour toute autre situation de versement, il est nécessaire 
de contacter son Conseiller en agence ou sur le site internet Société Générale pour une simulation personnalisée. 
 
Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières 
sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place 
la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,6 
millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec 
des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et 
diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr  

 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 
 


