Offre Privilège
Les Gabiers de Paris I
Notre Agence de Paris Sorbonne
27, bd Saint Michel
vous accueille et vous réserve de nombreux
avantages :
Zélie RENAUDIN  01 40 51 96 61
Audrey AZOULAY  01 40 51 96 68

Bénéficiez de l’Offre Privilège
et faites des économies !
offre
privilège
Ouverture compte courant
• Sans RDV et formalités simplifiées : vous avez besoin de votre carte
d’identité, carte d’étudiant et d’un justificatif de domicile.
• Pas de changement de RIB en cas de transfert.
• Possibilité de choisir ses codes de CB.

50€ offerts*
à l’ouverture du
compte

• Aucun frais en cas de fermeture.
(1)

Pack Jeunes OFFERT pendant 2 ans

ila Carte Bleue VISA internationale, à débit immédiat ou différé.

50€ offerts à l’ouverture d’un

iQuiétis, la protection de vos moyens de paiement, de vos papiers et

compte !

clés et de l’utilisation frauduleuse de votre téléphone mobile.
iUn programme de points de fidélité transformables en cadeaux.

Faites le plein de réductions ! Vous êtes
client de la Société Générale? Les Gabiers de
Paris I vous offre votre cotisation annuelle

exonération d’agios 5 jours / mois

Rémunéré à 4 % net par an

avec ce dépliant, rencontrer nos Conseillers Jeunes en agence.
Nos équipes vous réserveront le meilleur accueil.
A Bientôt.

Gérer votre compte
Avec LOGITEL Net : pour consulter vos comptes sur Internet, passer des
ordres de bourse, émettre des virements gratuitement (3)

Prêt étudiant évolutif
*Offre valable dans toutes les agences du
transfert) Sous réserve d’acceptation par l’agence.

et

14ème

arrondissement pour toute ouverture de compte (non valable pour un

(1) Tarif hors promotion: 4.2€ par mois. Voir dispositions du contrat
(2) En option : tarification Messalia : 0.9€ par mois

(3) Coûts de connexion à Internet à la charge du client

(4) Taux susceptible d’être modifié. Sous réserve d’acceptation par la Société Générale, prêteur, et après acceptation d’une offre
préalable de crédit assortie d’une faculté de rétraction de 7 jours.

2 ans !

iSMS hebdomadaires vous indiquant vos soldes (2)

Pour profiter de cette Offre Privilège,
Privilège il vous suffit de venir,

13ème

Pendant

iAutorisation de découvert de 500 euros (montant conseillé) avec

Livret jeune

5ème,

Pack Jeunes
OFFERT

16 € offerts
Gratuit
A partir de 3.3% (4)
Hors assurance

Le prêt qui s’adapte à la vie de l’étudiant et qui offre la possibilité de
financer tous les projets à partir de 1000 € sur une durée maximum de 9
Frais de dossier offerts
ans, à un « taux négocié » ! (4)
Exemple : Thomas souscrit un Prêt Étudiant Évolutif de 2000 € au taux fixe de 3.3 %. Il prévoit
d’étaler son prêt sur 3 ans : 1 an où il ne rembourse que les intérêts (5.5 € / mois), puis 2 ans,
période qui correspond aux remboursements (86,23 € / mois). Soit un coût total de 135.52 €
(Possibilité de souscrire à une assurance DIT, coût : 23,28€ pour la totalité du prêt).

