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Paris, le 2 Février 2010 

 
Société Générale accompagne les créateurs et les repreneurs 
au Salon des Entrepreneurs de Paris  

Société Générale participe pour la 12ème année consécutive au Salon des Entrepreneurs de 
Paris qui se déroulera au Palais des Congrès les 3 et 4 Février. 
Au cours d’entretiens personnalisés, elle conseillera sur place tous les profils d’entrepreneur, 
créateur, repreneur ou auto-entrepreneur et les guidera vers un aboutissement simple et rapide 
de leurs idées.  
 
Le dispositif Société Générale pour les professionnels présente les avantages suivants :  
 
 * L’accès à la banque en agence ou à distance selon leurs besoins :  

- Un conseiller unique spécialisé PRO-TPE pour la relation bancaire privée et 
professionnelle, 

- Un accès à distance aux comptes professionnel et personnel par Internet, téléphone 
ou SMS. 

 
 * L’essentiel de la banque pour démarrer leur activité :  

- L'ensemble des services indispensables à la gestion courante du compte, JAZZ Pro, 
au forfait mensuel unique de 31,20 € HT. Il inclut un programme de fidélisation exclusif 
permettant de cumuler des avantages lors des opérations en tant que particulier ou 
professionnel, 

- Un tarif préférentiel pour les auto-entrepreneurs : - 30% la première année sur JAZZ 
Pro, 

- Un service « Bienvenue Pro » prenant en charge tous les transferts de comptes de la 
précédente banque du professionnel et de la TPE, 

- Une réponse en 24H aux demandes de financement de matériel ou véhicule 
inférieures à 30 000 €,  

- Une facilité de caisse pour pallier les décalages de trésorerie et un service 
d’affacturage, CGA Avenir, qui permet de garantir le paiement des créances et de 
disposer d’une réserve de financement disponible dans les 24 heures suivant le dépôt 
des factures.  

 
Pour répondre aux besoins spécifiques des repreneurs, Société Générale distribue également 
un prêt reprise en partenariat avec la Siagi- Société de Caution Mutuelle de l’Artisanat et des 
Activités de Proximité). Ce prêt permet de financer, jusqu’à 150 000 €, les reprises de fonds de 
commerce et de parts sociales sans caution personnelle pour les personnes déjà 



 
 

expérimentées sur leur activité. 
 
En 2010, Société Générale organisera en partenariat avec l’Ordre des experts-comptables et 
les principaux réseaux d’accompagnement plus de 40 conférences sur la transmission et la 
reprise d’entreprise, dans la continuité de sa campagne « Coup de pouce aux jeunes 
pousses ». Société Générale a en effet démarré en 2009 un cycle de conférences spécialisées 
sur la transmission d’entreprise dans toute la France. 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 
3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2009. 

 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. 
www.societegenerale.com
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