
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Paris, 17 octobre 2011 
 
 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FÊTE LA QUALIFICATION DU XV DE FRANCE EN FINALE DE  
LA COUPE DU MONDE DE RUGBY :   
PROLONGATION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2011 DE LA BONIFICATION DU LIVRET EPARGNE 
PLUS À  4,15 % BRUTS(1) 
 
Partenaire officiel du XV de France, Société Générale célèbre sa qualification en finale de la Coupe du 
Monde de Rugby en prolongeant jusqu’au 31 décembre son offre spéciale lancée début septembre sur le 
Livret Épargne Plus Société Générale. 
Cette offre de bonification de taux conditionnée par la réussite d’une équipe nationale est une première 
pour une banque en France. Elle proposait une rémunération de 3,15% jusqu'au 30 novembre sur les 
versements jusqu'à 100 000 euros effectués du 1er septembre au 15 octobre + un bonus de 1% à partir du 
16 octobre si la France parvenait en finale de la Coupe du Monde de Rugby.  
 
Pour saluer la performance de l'équipe de France, la banque propose à ses clients de bénéficier jusqu’à la fin de 
l’année d’un taux promotionnel de 4,15 % bruts garantis du 16 octobre au 31 décembre 2011 sur les versements 
réalisés du 1er septembre au 15 décembre 2011 dans la limite de 100 000 euros nets de retraits. 
Au-delà du seuil de 100 000 euros et de la durée de la promotion, les conditions standard du Livret Épargne Plus 
s’appliquent. 
 
Descriptif et avantages du Livret Épargne Plus 
Le Livret Épargne Plus Société Générale présente tous les avantages d’un Compte Sur Livret :  

- un placement sûr, accessible à tous et disponible,  
- un fonctionnement simple et souple : le client peut effectuer des versements ponctuels à partir de 10 

euros, ou permanents à partir de 45 euros par mois ou par trimestre avec Déclic Régulier, sans plafond 
de versement et sans aucun frais. 

Il rémunère davantage l’épargne « stable » et récompense ainsi la fidélité des clients : 
- un rendement plus attractif sur l'épargne « stable », c’est-à-dire sur l’épargne qui reste sur le livret 

pendant 6 mois consécutifs (2). Ce taux majoré s’applique à partir du 7ème mois de détention du livret. 
Il est de 2,25 % bruts au 01/09/2011(3). Le reste de l’épargne est rémunéré au taux standard de 1,50%. 
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Comment le Livret Épargne Plus rémunère l’épargne « stable » ? 
Illustration pour une somme versée le 1er jour d’une quinzaine d’intérêt 
 

 
 
 (1) Prolongation de l'offre spéciale Coupe du Monde de Rugby : offre réservée à tout client particulier valable pour les versements nets (dépôts 

moins retraits), effectués entre le 01/09/2011 et le 15/12/2011 au-delà du solde du livret constaté au 31/08/2011. Taux nominal annuel brut de 4,15 % 

du 16/10/2011 au 31/12/2011, dans la limite de 100 000 € de versements nets de retraits, soumis à l’Impôt sur le Revenu et aux prélèvements 

sociaux. Au-delà de ces seuils et délais, les taux standards en vigueur du Livret Épargne Plus s’appliquent. Les intérêts, calculés par quinzaine, sont 

crédités sur le livret chaque année en janvier et génèrent eux-mêmes des intérêts. Offre non cumulable limitée à un Livret Épargne Plus par 

personne. Voir conditions détaillées de l’offre en agence. 

(2) Correspond au solde minimal des 6 derniers mois. 

(3) Taux nominal annuel brut soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en vigueur au 01/09/2011. La rémunération du Livret 

Épargne Plus Société Générale se compose d’un taux de rémunération annuelle de base de 1,50 % brut sur tous les dépôts et à partir du 7e mois 

d’une prime de fidélité supplémentaire de 0,75 % brut sur les dépôts qui restent sur le livret pendant 6 mois complets consécutifs. À partir du 7e mois, 

la prime de fidélité s’applique sur le plus petit solde d’encours des 12 dernières quinzaines d’intérêts. Les taux annoncés sont susceptibles de 

variations selon les conditions générales de Société Générale. Les intérêts, calculés par quinzaine, sont crédités sur le livret chaque année en janvier 

et génèrent eux-mêmes des intérêts. Voir conditions en agence. 

 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
- la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
- la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 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 8,5 millions clients particuliers et 450.000 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 : internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

  Suivez nous sur twitter @SG_etvous  

http://www.societegenerale.com/
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