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FLASH INFO 

Paris, 5 novembre 2012 

SOCIETE GENERALE LANCE UN QUATRIEME EPISODE DE LA SAGA "GERE TON PERMIS" 

 
Avec plus de 1,7 million de vues sur Youtube, la série "Gère Ton Permis" a été plébiscitée par les 
jeunes et récompensée par un trophée de bronze lors du Grand Prix Top Com Consumer 2012.  
 
Pour fêter ce succès, Société Générale lance un 4ème épisode inédit de la saga « Gère ton permis ». 
Disponible sur le site dédié www.geretonpermis.com et sur la chaîne Youtube Société 
Générale, l'épisode "J'ai mon permis" s'accompagne d'une offre commerciale valable jusqu'au 31 
mars 2013.  
 
Pour toute ouverture d’un premier compte à la Société Générale, les jeunes âgés de 16 à 24 
ans inscrits au permis de conduire entre le 27/02/2012 et le 31/03/2013 (sur présentation d’un 
justificatif) recevront un "Starter Kit" contenant, 1 heure de conduite, soit 40 euros versés sur le 
compte, 1 transmetteur FM pour lecteur MP3 et une planche de stickers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancée en mars 2012 par Société Générale, l’opération « Gère ton permis » est une saga dédiée 
aux jeunes s'inscrivant au permis de conduire. Hugo Dessioux, jeune comédien révélé par ses 
vidéos sur le net, réalise 3 épisodes sur des moments clés du permis de conduire : l'inscription à 
l'auto-école, le passage du code puis l'examen de conduite, complétés désormais par un quatrième 
épisode : il a eu son permis !  

http://www.youtube.com/watch?v=C5zJwZtHnCs�
http://www.youtube.com/watch?v=C5zJwZtHnCs
http://www.geretonpermis.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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, 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 indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
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  

 
 

 
 

http://www.twitter.com/SG_etvous�
http://www.youtube.com/societegenerale�
http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.fr/
http://www.societegenerale.fr/
http://www.twitter.com/SG_etvous
http://www.youtube.com/societegenerale
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