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FLASH INFO 

Paris, 20 août 2012 

SOCIETE GENERALE LANCE LE QUATRIEME EPISODE DE SA CAMPAGNE 
« DEVELOPPONS ENSEMBLE L’ESPRIT D’EQUIPE » SUR LE PRET ETUDIANT OSEO* 
 
A partir d’aujourd’hui, un quatrième film vient compléter la saga Société Générale « Développons 
ensemble l’esprit d’équipe ». Il s’agit cette fois pour la banque, premier distributeur du prêt étudiant 
Oséo en France, de montrer, à un moment clé pour les étudiants, la rentrée, son engagement auprès 
d’eux. 
 
Ce quatrième volet s’inscrit dans la campagne de publicité télévisuelle lancée en février 2012 par la 
banque, axée autour de l’esprit d’équipe, et qui a déjà rencontré un réel succès en interne comme 
auprès des clients. 
A l’antenne le 20 août, il met en scène trois jeunes filles très complices, stressées en découvrant les 
résultats de leurs examens. Explosion de joie à la vue de leur réussite, un peu en demi-teinte pour 
l’une d’elles qui doit maintenant trouver une solution pour financer ses études.  
 
 « Développons ensemble l’esprit d’équipe », c’est plusieurs films qui rythment l‘année, en 
témoignant de la compréhension des préoccupations des clients et en valorisant la performance de 
nos solutions. Réalisés par Xavier Giannoli, ces films portent un regard aussi précis et juste que 
possible sur des instants où la Banque a un rôle à jouer aux côtés de ses clients, qu’ils soient 
particuliers ou professionnels, de la scène de vie tendre et intimiste dans la cuisine familiale, au 
passage compliqué de la vie étudiante, pleine d’envies et de doutes.  
 
 

 

http://youtu.be/DIOw2qrnjRc�


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Le prêt Oséo : Ce prêt a pour objet d’élargir l’accès au crédit aux étudiants et leur permettre de suivre sereinement leur cycle 
d’études. Ce prêt complète la gamme existante des prêts étudiants car il repose pour partie sur une garantie publique et 
dispense donc de la caution parentale souvent demandée. Il permet ainsi de faciliter l’accès à l’emprunt des étudiants de toutes 
catégories sociales et pour des types de formation plus variés. Il offre en en outre la possibilité d’un remboursement différé et 
n’exige pas de conditions de ressources. Société Générale est partenaire d’Oséo depuis 2009 et propose encore aujourd’hui ce 
crédit à ses clients.  

** Oséo est une entreprise publique avec une mission d’intérêt général. Oséo met à disposition des banques et des entreprises 
son savoir-faire et son expertise dans le domaine du financement et de la garantie des risques. Pour faciliter l’accès au crédit 
bancaire, Oséo partage le risque de financement bancaire avec les banquiers en garantissant pour un certain pourcentage (40 
ou 70%) le remboursement du financement.  
 
 

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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI 
Europe.  
 
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 24 000 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 460.000 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 sur Twitter !  
@SG_etvous  
Posez-nous vos questions et 
découvrez l’actualité de nos 
produits ou services   
 

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