
NOS MEILLEURES ATTENTIONS  
RIEN QUE POUR VOUS

OFFRE PRIVILÈGE
ADHÉRENTS AUX ASSOCIATIONS AFFILIÉES À LA FÉDÉRATION  
NATIONALE DES SYNDICATS D’INTERNES EN PHARMACIE  
ET EN BIOLOGIE MÉDICALE 



100% 
PRIVILÈGES

100% 
À VOS CÔTÉS
Attentifs à nos clients, nous mettons tout en œuvre  
pour faciliter vos démarches, répondre à toutes  
vos questions et vous aider à réaliser vos projets.  

Pour vous souhaiter la bienvenue parmi nos clients,  
nous vous réservons des offres exclusives.

  Vous nous rejoignez ?
Nous transmettons gratuitement vos nouvelles coordonnées bancaires  
aux organismes de votre choix(1).

  Vous voulez joindre votre conseiller ?
Tous nos conseillers sont joignables par téléphone, messagerie sécurisée, 
depuis l’Appli(2) Société Générale et sur Twitter(3).

  Vous souhaitez suivre vos comptes où que vous soyez ?
Vous pouvez à tout moment consulter vos comptes sur vos relevés 
mensuels, par téléphone(4) au   , 
via le site Internet sécurisé(2) particuliers.societegenerale.fr, également 
disponible sur votre mobile sur societegenerale.mobi ou sur  
l’Appli Société Générale sur mobile et tablette.

  Vous avez une demande spécifique ?
Gestion de patrimoine, immobilier, fiscalité…  
nous mobilisons nos experts.

  Vous souhaitez y voir plus clair dans vos dépenses ?
Alimentation, transport, loisirs… sur l’Appli Société Générale, vous disposez 
d’un outil de gestion qui classe automatiquement vos dépenses  
et vous alerte dès que vous dépassez le budget que vous vous êtes fixé. 

 

Offres soumises à conditions. Voir le détail des offres dans les fiches suivantes.
(1) Les organismes doivent être situés en France métropolitaine. (2) L’accès à un certain nombre de fonctionnalités nécessite l’adhésion au service Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet). (3) Twitter est une marque 
déposée de Twitter Inc. (4) Des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine jusqu’à 19 h le samedi. 24h/24 consultation de vos comptes et urgences. Depuis l’étranger : +33 (0) 1 76 77 3933. Tarif en vigueur au 01/12/2018.

GESTION AU QUOTIDIEN

sobrio

1 €  PAR AN LA COTISATION 
SOBRIO PENDANT 
LA DURÉE DE L’INTERNAT

FINANCEMENT

DÉCOUVREZ LE

PRÊT IMMOBILIER

€



GÉREZ VOTRE ARGENT  
FACILEMENT

Avec sobrio(1), vous avez les services bancaires essentiels. Sans engagement, vous choisissez les services en plus 
dont vous avez besoin. Vous en ajoutez et vous en enlevez quand vous voulez !

* Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients adhérents aux associations affiliées à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale valable dans toutes les agences participant à 
l’opération, sous réserve de présentation de la carte d’étudiant chaque année, pendant toute la durée de l’internat, de l’acceptation par l’agence et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conditions en vigueur au 01/12/2018. (1) Sobrio 
est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, accessible à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur de Sobrio selon le type de carte souscrite, et des services additionnels, indiquées dans la brochure «conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires - 
particuliers» disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (2) Mon assurance au quotidien est un contrat d’assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale auprès de Sogessur. Entreprise régie par le Code des assurances. Ce contrat 
est présenté par Société Générale dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise à des conditions d’éligibilité. 
Les événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat. (3) Offre valable pendant la durée de l’internat uniquement sur la carte CB VISA PREMIER. Pour les étudiants inscrits en dernière année, l’offre est valable pendant 2 ans. 

GESTION AU QUOTIDIEN

• Un compte bancaire avec exonération des 
frais de tenue de compte,

• Une carte de paiement dont vous choisissez 
le code secret,

• Une assurance au quotidien(2) qui vous 
rembourse en cas de perte ou de vol de vos 
moyens de paiement, papiers et clés et qui 
inclus la prolongation de la garantie constructeur 
de 2 ans,

• Un service qui vous informe en temps réel de 
la situation de votre compte.

sobrio

 
Offre valable jusqu’au 11/05/2019*

1 E PAR AN LA COTISATION 
SOBRIO(1) PENDANT  
LA DURÉE DE L’INTERNAT(3)  



RÉALISEZ VOS PROJETS 
IMMOBILIERS

Le +
Calculez votre capacité d’emprunt  
ou réalisez votre demande de prêt immobilier 
en ligne sur particuliers.societegenerale.fr

Vous envisagez de devenir propriétaire pour vous loger ou pour louer ? 
Nous vous proposons un financement personnalisé, parmi une gamme étendue de Prêts Immobiliers(1).

* Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux non clients adhérents aux associations affiliées à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale valable dans toutes les agences participant à 
l’opération, sous réserve de présentation de la carte d’étudiant et de l’acceptation du dossier de prêt par le prêteur Société Générale. Frais de dossier, hors promotion, au 01/12/2018 : 1% du montant du prêt avec un minimum de 300 € et un maximum de 1000 €. 
(1) Prêt consenti sous réserve d’acceptation du dossier par Société Générale. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter l’offre de prêt. La vente immobilière ou la construction est subordonnée à l’obtention du prêt nécessaire à son financement. À défaut, le 
vendeur est tenu de rembourser les sommes versées. (2) Sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme de caution. (3) Le taux proposé sera fonction du financement et de la situation de l’emprunteur. (4) Contrat d’assurance collective – Décès, Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale – souscrit par les mutuelles de la Fonction publique et la BFM en sa qualité d’intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372) auprès de CNP Assurances et MFPrévoyance, sociétés anonymes régies par le Code des Assurances. Ce 
contrat est présenté par Société Générale en sa qualité d’intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07022493).

FINANCEMENT

Exemple de financement de l’acquisition de la 
résidence principale au moyen d’un Prêt Immobilier à 
taux fixe(1), amortissable de 100 000 EUR sur 15 ans, 
consenti à un emprunteur âgé de 25 ans, cautionné 
par Crédit Logement(2) et décaissé en une seule fois, 
au taux débiteur annuel fixe de 1,42 %(3) 

 •  179 mensualités de 627,15 € et une mensualité de 
626,85 €, assurance DIT(4) obligatoire incluse,

 • Coût total du crédit : 14 666,70 € dont :
 - 11 086,70 € d’intérêts,
 -  1 800 € de montant total dû au titre de 

l’assurance DIT obligatoire (franchise 180 jours), 
soit une cotisation de 10,00 € par mois, soit  
un TAEA de 0,23%, inclus dans le TAEG

 - Frais de dossier : 300 €
 - 1 120 € de frais de garantie Crédit Logement,
 - 360 € de frais de tenue de compte, 
   Soit un Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 1,90 %.

 •  Montant total dû (assurance DIT obligatoire incluse) : 
114 666,70 €.

Conditions en vigueur au 01/12/2018.

Offre valable jusqu’au 11/05/2019*

PRÊT IMMOBILIER  
À TAUX FIXE(1)

FRAIS DE DOSSIER : 300 €



3955 : des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine et jusqu’à 19 h le samedi, hors jours fériés. Depuis l’étranger + 33 (0) 810 01 3955. Tarif au 01/12/2018.

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 114 154 973 €. RCS Paris 326 127 784. - Siège social : 56-60 rue de la Glacière - 75013 Paris. 

A VOS CÔTÉS

pour en savoir plus

particuliers.societegenerale.fr l’Appli(2) 

(1) 

sur votre mobile
et tablette

Une gamme complète de Mémos
disponible en agence

Société Générale, BDDF/CLI/DFC/COM – Tour Granite – 75886 Paris Cedex 18 – SA au capital de 1 009 897 173,75 EUR - 552 120 222 R.C.S Paris – Intermédiaire en assurances (ORIAS n°07 022 493, ORIAS.fr) Siège Social : 29, Bd 
Haussmann – 75009 Paris – Banque Française Mutualiste – Société anonyme coopérative de banque au capital de 116 220 112,75 € - RCS Paris 326 127 784 – Intermédiaire en assurances (ORIAS n°08 041 372, ORIAS.fr) Siège social :  
56-60, rue de la Glacière – 75013 Paris – Téléphone 0 987 980 980 (appel non surtaxé) – Internet : www.bfm.fr
Crédits photos : Getty Images, Graphic Obsession – SG – 12/2018

À TRÈS BIENTÔT

DANS NOS AGENCES
10 000 conseillers à votre service

SUR INTERNET
particuliers.societegenerale.fr

SUR VOTRE MOBILE
avec l’Appli* Société Générale

PAR TÉLÉPHONE
et dites «DEVENIR CLIENT»

* L’accès à un certain nombre de fonctionnalités de l’Appli nécessite l’adhésion au service Banque à Distance (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet).


