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Paris, le 01 février 2011 
 
Société Générale simplifie et rend modulaire son offre de 
banque au quotidien JAZZ 
 
Société Générale fait évoluer ses forfaits de banque au quotidien. Partant d’une formule qui a 
rencontré un succès croissant au fil des ans, la nouvelle offre JAZZ devient plus simple, 
moins chère, accessible dès 16 ans. Offrant plus de modularité, elle s’adapte aux 
besoins de tous les particuliers.  
 
Soucieuse d'assurer une qualité de service optimale aux actuels adhérents JAZZ et PACK 
JEUNES, Société Générale fera bénéficier tous ces adhérents des avantages de la nouvelle 
offre. 
 
La nouvelle formule JAZZ  se compose d’un socle de services essentiels complété de 4 
options au choix : 
 

• Communs à tous les clients particuliers, ces Services Essentiels comportent : 
- une carte bancaire à choisir dans la gamme Société Générale,  
- l’assurance des moyens de paiements Quietis,  
- un découvert autorisé personnalisé (1),  
- un ensemble d’avantages tarifaires liés à la « banque au quotidien », 
- l’accès au programme de fidélité Filigrane. 

 
•  4 options complémentaires et modulables selon les besoins du client : 

- Option Tranquillité, pour simplifier les démarches de mise en opposition des 
moyens de paiement, de renouvellement de papiers et pour garantir les achats aux 
meilleurs prix, 

- Option Alerte SMS, pour recevoir sur son mobile le solde du compte, le montant 
des dépenses par carte….. 

- Option Souplesse (1), pour la prise en charge totale ou partielle des agios en cas 
d’imprévus et le bénéfice d’une assurance sur le compte, 

- Option Internationale (1) (disponible dès mars 2011), pour bénéficier 
d’exonérations de frais sur les paiements et les retraits par carte hors zone euro 
et/ou sur les virements internationaux. Cette option, réelle innovation sur le 
marché, s’adresse prioritairement aux voyageurs, aux acheteurs sur internet et aux 
expatriés. 

 
(1) Réservé aux adhérents majeurs 
 



 
 

 
 

 
 
Par ailleurs, cette évolution s’accompagne d’un repositionnement tarifaire visant à renforcer la 
compétitivité de l’offre.  
 
Exemple de tarification de JAZZ : 
  
. Pour les plus de 25 ans, JAZZ détenu avec une carte Visa/MasterCard : 7,50 euros (que la 
carte soit à débit immédiat ou différé),   
. Pour les moins de 25 ans, JAZZ détenu avec une carte Vpay : 3,55 euros. 
 
 
Une tarification privilégiée est réservée aux jeunes avec une réduction de 50% à 75% sur 
les Services Essentiels et de 50% sur les options. Tous les autres avantages tarifaires 
s’appliquent tant sur les Services Essentiels que sur les options. 
 
Plus concentré sur les besoins essentiels, plus modulable grâce au système d’options, 
le nouveau JAZZ permet à chaque client d’avoir l’assurance d’une offre simple, 
financièrement attractive, transparente et adaptée à ses besoins. 
 
Plus d’informations sur le fonctionnement et la composition du nouveau JAZZ sont disponibles 
sur le site www.particuliers.societegenerale.fr
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 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. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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