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Exemple pour un Prêt Étudiant Évolutif de 15 000 € sur 84 mois : taux 

débiteur annuel fixe de 0,80% soit un Taux Annuel Effectif Global fixe de 

0,80%(2), vos mensualités seront de 183,68 € (hors assurance DIT facultative). 

Montant total dû: 15 429.12 € (avec frais de dossier offerts). Pour un prêt 

d’une autre durée et/ou montant, renseignez-vous auprès de votre agence.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager.

En cas d’adhésion à l’assurance DIT(3), dans notre exemple : cotisation de 6,30 € par 

mois à ajouter à l’échéance de crédit.

Conditions et tarifs en vigueur au 01/10/2018.

(1) Offres cumulables entre elles mais non cumulables avec d’autres offres Société Générale, réservées aux personnes de Sciences Po Paris en formation continue, offre valable jusqu’au 18/10/2019

dans toutes les agences participant à l’opération, sous réserve de présentation de la carte d’étudiant et de l’acceptation par l’agence. Conditions en vigueur au 01/10/2018. (2) Taux accordé dans le

cadre d’un accord négocié avec certaines écoles partenaires. Pour toute autre situation, renseignez vous auprès de votre agence. (3) Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge et la situation

personnelle de l’emprunteur. Contrat d’assurance collective, Décès- Perte Totale et irréversible d’Autonomie – Invalidité permanente – Incapacité temporaire totale de travail, souscrit par

SOGEFINANCEMENT auprès de SOGECAP (entreprise régie par le code des assurances) et présenté par Société Générale, dont le siège sociale est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe), en sa

qualité d’intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (www.orias.fr). (4) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires. Tarifs hors options et hors offre

privilège en vigueur au 01/03/2018 : 6,20 €/mois avec une Carte V Pay, 6,90 €/mois avec une Carte Visa ou MasterCard, 13,90 €/mois avec une Carte Visa Premier ou Gold MasterCard ou

27,90€/mois avec une Carte Visa Infinite. (5) Dans les limites des dispositions prévues au contrat. Mon assurance au quotidien est composée de contrats d'assurance par Société Générale en sa

qualité d’intermédiaire en assurance (immatriculation ORIAS n° 07 022 493 - www.orias.fr).

Société Générale – DEC de Paris XV représentée par son Directeur Commercial – 164 Rue de Javel 75015 Paris ; SA au capital de 1 009 897 173,75 € - 552 120 222 RCS Paris ; Siège social au 29

boulevard Haussmann 75009 Paris. 10/18. Ne pas jeter sur la voie publique.

FINANCEZ VOS ÉTUDES

ET BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE PRIVILÈGE
(1)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES AVANTAGES

VENEZ RENCONTRER VOTRE CONSEILLER CLIENTÈLE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

DANS VOTRE AGENCE DE 

PARIS SAINT-THOMAS D’AQUIN

199 bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris

Adeline FAJARDO

01 42 84 55 27

www.particuliers.societegenerale.fr

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 9h00 à 13h00 et de 14h15 à 17h15
Jeudi : 
de 10h00 à 13h00 et de 14h15 à 17h15

ET POUR DÉCOUVRIR LES AVANTAGES 
DE LA BANQUE À DISTANCE 

CONNECTEZ-VOUS SUR

OUVREZ VOTRE COMPTE BANCAIRE 

Découvrez SOBRIO(4), un ensemble de services et avantages parmi lesquels 
votre carte bancaire et Mon Assurance au Quotidien(5) (l’assurance de vos 

moyens de paiement)
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