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Société Générale offre un an de banque gratuite aux 
jeunes de 16 à 24 ans 

   
Paris, le 02 juin 2009 – Une des priorités des jeunes de 16 à 24 ans est de pouvoir diminuer leurs 
dépenses en recherchant des promotions et des bons de réduction (étude Microsoft Advertising/ 
Opinion—mars 2009).  
Pour être au plus proche de leurs attentes, Société Générale propose aux jeunes une offre 
promotionnelle dédiée : un an de services bancaires gratuits pour toute nouvelle ouverture de compte. 

  

Des avantages et des économies tout au long de l’année 

Pour 0€, les nouveaux clients pourront bénéficier de produits et services répondant à leurs 
besoins  :    

 une carte bancaire et un accès gratuit à l’option SO Music : choix parmi 19 visuels de carte, 
téléchargement légal de musique à tarif préférentiel, dépôt d’une maquette pouvant déboucher 
sur un enregistrement professionnel en studio, accès privilégié à des concerts privés, places 
gratuites pour les concerts dans les Zénith en Province,  

 un prêt étudiant/apprenti de 1000 € à 0% remboursable en 12 mois et sans frais de dossier, 

 un forfait d’exonération d’agios en cas de découvert,  

 une assurance contre le vol et la perte des moyens de paiement. 

Comme tous les clients Société Générale, les jeunes ayant souscrit à l’offre promotionnelle SO, (valable 
jusqu’au 31 octobre 2009) pourront également bénéficier de : 

 la consultation gratuite des comptes sur internet ou sur leur mobile,  

 le relevé de compte électronique   

 les virements internet gratuits,  

 le numéro de compte invariant en cas de changement d’agence. 

Plus de renseignements sur le site dédié : www.so.societegenerale.fr  

 

Consultez et téléchargez le dossier de presse interactif « Société Générale, les Jeunes et 
l’argent » à l’adresse suivante : 
http://www.hopscotch.fr/00/design/Societe_Generale/lesjeunes_et_largent/dossier_presse_lesjeu
nesetlargent.html 
 

http://www.hopscotch.fr/00/design/Societe_Generale/lesjeunes_et_largent/dossier_presse_lesjeunesetlargent.html
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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 2 762 

milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe durablement parmi 

les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com 
 
 


