
POUR TOUT FINANCER,  

J’AI UN PRÊT BIEN ÉTUDIÉ !  

MA VIE ETUDIANTE 

0,80 % 

CONTACTEZ-NOUS ! 

LE PRÊT ÉTUDIANT ÉVOLUTIF  

AVEC FRAIS DE DOSSIER OFFERTS 

 
  

 Aurélie INTHAVONG 

Tél.: 03 20 54 65 41 

 David BATALANSI 

Tél.: 03 20 86 86 62 

Dans l’espace étudiant de notre  

site particuliers.societegenerale.fr 

 

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux  étudiants  IESEG majeurs. Offre valable jusqu’au 31/12/2017 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 01/05/2017. 

(1) Sous réserve d’acceptation du dossier par le prêteur Sogefinancement SAS-394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de rétratctation : 14 jours à compter de votre acceptation du 

crédit. Réservé aux étudiants majeurs. Caution d’une tierce personne obligatoire. (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 de 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 Sogécap 

(entreprise régie par le Code des Assurances) et présenté par Société Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann (Paris Ixe), en sa qualité d’Intermédiaire en 

assurances, immatriculation ORIAS n°07 022 493 (orias.fr). (4) Soit 30 € offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Etudiant Evolutif. Les frais de dossier sont offerts 

jusqu’au 31/12/2017 

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

■ CARTE BANCAIRE 1 €/AN PENDANT 3 ANS 

 

■ 1€ SUR LA PREMIÈRE ANNÉE DE COTISATION DE 

VOTRE ASSURANCE HABITATION ÉTUDIANTE 

Documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire: 
■ Pièce d’identité 

■ Certificat de scolarité 

■ Justificatif de domicile 
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