OFFRE PRIVILÈGE
ÉTUDIANTS IESEG

Pour vous souhaiter la bienvenue parmi nos clients, nous vous
réservons une offre à ne pas manquer pour réaliser vos projets !

POUR TOUT FINANCER,

J'AI UN PRÊT
BIEN ÉTUDIÉ

Exemple pour un Prêt Étudiant Évolutif(1) de 15 000 € sur
84 mois : taux débiteur annuel fixe de 0,80 % soit TAEG
fixe de 0,80 %(2). Mensualités de 183,68 € (hors
assurance DIT facultative(3)). Montant total dû (hors
assurance DIT facultative) : 15 429,12 € (avec frais de
dossier offerts).

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 facultative(3), cotisation
de 6,30 € par mois, à ajouter à l’échéance de crédit. Montant
total dû au titre de l'assurance DIT facultative : 529,20 € soit
un TAEA (taux annuel effectif de l'assurance) de 0,98 %, non
inclus dans le TAEG du crédit. Conditions et tarifs en vigueur
au 01/01/2017.
OFFRE PRIVILÈGE

LE PRÊT ÉTUDIANT ÉVOLUTIF (1)
À 0,80 % (TAUX DÉBITEUR
ANNUEL FIXE) AVEC
SOIT 30 E D'ÉCONOMIE (4)
VALABLE DU 01/01/2017 AU 30/06/2017

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux ÉTUDIANTS IESEG,
majeurs. Offre valable jusqu'au 30/06/2017 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 01/01/2017.
(1) Sous réserve d'acceptation du dossier par le prêteur Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre.
Délai légal de rétractation : 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 Sogéfinancement 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 Étudiant Évolutif. Les frais de dossier sont offerts jusqu'au
30/06/2017.

Pour proﬁter de cette offre

LILLE VAUBAN
75B Bd Vauban
59800 Lille
Tél.: 03 20 54 27 71

LILLE GAMBETTA
237 Rue Gambetta
59000 Lille
Tél.: 03 20 57 16 93

Vous disposez du droit de vous opposer sans frais à l’utilisation
de vos données personnelles à des fins de prospection
commerciale. Vous pouvez exercer ce droit auprès de votre
agence Société Générale.

Société Générale, BDDF/DCM/MCO - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de
1 009 641 917,50 Eur - 552 120 222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd Haussmann - 75009
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* 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).

