PARTICULIERS

EXTRAIT
DES TARIFS
au 1er mars 2019

Conditions appliquées
aux opérations bancaires

Vous trouverez dans ce dépliant les tarifs de vos principales opérations
bancaires applicables à partir du 1er mars 2019.
L’absence de contestation de ces nouvelles conditions dans un délai de
deux mois avant application vaut acceptation de votre part de la nouvelle
tarification. En cas de refus, vous pouvez résilier sans frais la Convention
DEŢCOMPTEETDESERVICESDANSCEMėMEDĖLAIDEDEUXMOIS
L’extrait standard des tarifs ci-dessous est commun à l’ensemble de
LAŢPROFESSIONBANCAIREETCORRESPONDAUXOPĖRATIONSLESPLUSCOURANTES$ANS
les chapitres suivants, un code graphique vous permet d’identifier rapidement
tous les tarifs évoluant à la hausse comme à la baisse.
Tarif en baisse

Tarif en hausse

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS AU 1ER MARS 2019*
Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package) et hors
PROMOTIONOUTARIFŢSPĖCIFIQUEąUNEPARTIEDELACLIENTĕLE
Liste des services
■

■

■

Tarifs en €

Abonnement à des services de banque à distance
)NTERNET TĖLĖPHONElXE TĖLĖPHONEMOBILE 3-3 ETC
Abonnement à des produits offrant des alertes sur
LASITUATIONDUCOMPTEPAR3-3-ONCOMPTEENBREF

GRATUIT

Hors coût du fournisseur
DACCĕSŢ)NTERNET

1,00 € par mois

Soit pour information
12,00 € par an

2,00 € par mois (1)

Tenue de compte

Soit pour information
24,00 € par an

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat)
n#ARTE#"6ISAOU#"-ASTERCARD
■ Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé)
n#ARTE#"6ISAOU#"-ASTERCARD
■ Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique)
– Carte CB V PAY
■ 2ETRAITDESPĕCESCASDERETRAITENEURODANSLA
zone euro** à un distributeur automatique d’un autre
établissement avec une carte de paiement internationale)
n#ARTE#"6ISAOU#"-ASTERCARD
■ Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol
DEMOYENSDEPAIEMENT-ONASSURANCEAUQUOTIDIEN
■ Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel)
■

·En agence :
·Par Internet :

0RĖLĕVEMENTFRAISDEMISEENPLACEDUNMANDAT
DEPRĖLĕVEMENT3%0!
■ 0RĖLĕVEMENTFRAISPARPAIEMENTDUNPRĖLĕVEMENT3%0!
■ Commission d’intervention
■

45,00 € par an
45,00 € par an
35,00 € par an
1,00 € par retrait

à partir du 4e retrait
par mois

24,00 € par an
5,00 € par virement
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
8,00 € par opération
avec un plafond
de 80,00 € par mois

* Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité consultatif
du secteur financier (CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur
Internet un extrait standard de tarifs.
Les tarifs figurant dans la présente brochure incluent, sauf indication contraire, les
éventuelles taxes dont les évolutions seront répercutées automatiquement au client.
**Zone euro : voir renvoi (1) page 6.
(1) Prélevés trimestriellement soit 6 €.
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Tarifs en €

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
Ouverture, transformation, clôture
■ Ouverture et clôture d'un compte
■ Service d'aide à la mobilité bancaire (Service Bienvenue)

.................................................................................................................................
.........................

Selon votre choix, Société Générale transmet vos nouvelles
coordonnées bancaires : soit à l’ensemble des émetteurs de
PRĖLĕVEMENTSOUDEVIREMENTSRĖGULIERS SOITAUXSEULSĖMETTEURS
réguliers que vous choisissez.

■
■

Transfert de compte dans une autre agence Société Générale
Lettre de relance pour actualisation de dossier client
(en recommandé avec AR)

....

................................................................................................................................................................

Relevés de compte
■ Relevés de compte de particulier (papier ou en ligne)
·mensuel
·hebdomadaire ou journalier (1 envoi gratuit par mois)
·par quinzaine ou classé par type d’opérations

...............................................................................................................................................................................................................................................
........................

......................................................

par envoi
par an

Tenue de compte
(1)
■ Tenue de compte

par mois
Frais par compte, plafonnés à une facturation par client quel que soit
le nombre de comptes détenus et prélevés trimestriellement.
...............................................................................................................................................................

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
15,00

GRATUIT
1,00
20,00
2,00

Exonération pour les détenteurs de Sobrio, de JAZZ, de Généris,
des Services Bancaires de Base, de l'offre Haute Fidélité,
LESMOINSDEANS LESCLIENTS"&-ET"ANQUE0RIVĖE 
les comptes inactifs.
■

Tenue de compte inactif(2
par compte et par an
APRĕSMOISDgINACTIVITĖAUSENSDELgARTICLE, DU
#ODEMONĖTAIREETlNANCIER
..................................................................................

30,00

maximum

Exonération pour les détenteurs de Généris et des Services
Bancaires de Base.

Services en agence
■ Frais de recherche de documents

·relevé de compte par périodicité mensuelle
·document de moins d'un an (l'unité)
·document de plus d'un an et recherches complexes (l'unité)
·supplément par photocopie
■ Frais de location de coffre-fort
(à partir de) par an

......................................................................................................

..................................................................................................................................
....................................

.....................................................................................................................................................................
......................................................

■

!CCĕSILLIMITĖAUSERVICEDECONSULTATIONETDgĖDITIONDERELEVĖS
par trimestre
sur automates (Service Éclair Consultation)
................................

15,00
15,00
30,00
0,50
120,00
4,50

(1) Les comptes et livrets d’épargne, les comptes Titres et PEA ne sont pas concernés
par cette facturation.
(2) Les comptes et livrets d’épargne réglementés ne sont pas concernés par
cette facturation.
(3) À concurrence du solde disponible sur le compte.
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Tarifs en €

BANQUE À DISTANCE
Internet et Services mobiles (1)
■ Abonnement à des services de banque à distance (Internet,
TĖLĖPHONElXE TĖLĖPHONEMOBILE 3-3 ETC

..................................................................................

Téléphone mobile
■ Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation
par mois
DUCOMPTEPAR3-3-ONCOMPTEENBREF
/FFRECOMPRENANTUNRELEVĖHEBDOMADAIREPAR3-3 
des notifications en cas d’approche du plafond de paiement
carte ou du découvert autorisé.
.......................................................

 ,ACOTISATION-ONCOMPTEENBREFESTINCLUSEDANS
la cotisation Sobrio.

Service client

3933

0,30 € / min

$ESCONSEILLERSVOUSRĖPONDENTDEHąHENSEMAINE
ETJUSQUgąHLESAMEDI
24 h/24, consultation de vos comptes et urgences.
Tarif TTC au 01/11/2018.
$EPUISLgĖTRANGER  4ARIFSELONLOPĖRATEUR

(1) Seuls les coûts de connexion sont à votre charge.
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GRATUIT

1,00

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

Tarifs en €

CARTES
Cotisation des cartes de paiement
(par an)
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale
à débit immédiat ou différé)
■ #ARTE#"6ISA)NlNITEąDĖBITIMMĖDIATOUDIFFĖRĖ
■ #ARTE#"6ISA0REMIEROU#"'OLD-ASTERCARD
(à débit immédiat ou différé)
■ #ARTE#"6ISAOU#"-ASTERCARDDĖBITIMMĖDIATOUDIFFĖRĖ
.......................................................

.......................................................................................................................................................
.............

·pour les 18-24 ans
·pour les mineurs (à partir de 16 ans/débit immédiat)

....................................................................................................................................................................................................
..................................................................

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation
systématique)
■ Carte CB V PAY (à débit immédiat)
.............................................................................................................................

·pour les 18-24 ans
·pour les mineurs (à partir de 12 ans)

....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................

Cotisation des cartes de retrait (par an)
■ Carte CB Service Éclair Cirrus
■ Carte de retrait Société Générale

.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Options des cartes de paiement
(hors cotisation des cartes)
(1)
■ e-Carte Bleue (numéro de carte virtuel à usage unique)
■ Option carte Collection
·MODĕLEAVECVISUEL
·MODĕLEAVECVISUELETSERVICES

..................................................................................................................

■

Option crypto dynamique

(1)

135,00
45,00
- 50 %
GRATUIT
35,00
- 50 %
GRATUIT
30,00
GRATUIT

par an

12,00

par an
par an
par an

14,00
26,00
12,00

.................

...............................................................................................................................................................

330,00

...............................................................................................................................

Réduction de 20 % sur la cotisation Option carte Collection ou
Option crypto dynamique pour les détenteurs de Sobrio.

Option Crédit(2) (associée à un crédit renouvelable Alterna, hors coût
du crédit)
(1)
■ Choix du code secret
par demande
■

...............................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Opérations diverses
(par opération et hors cotisation
GHV}FDUWHV

■ Envoi de carte à domicile (à son renouvellement)
■ Réédition de codes

.......................................................

·code secret de la carte
·code e-Carte Bleue

......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

■
■

Frais d’opposition (blocage) de la carte
Frais de remplacement de la carte

.........................................................................................................

·à l’occasion de son renouvellement automatique
·en cas de dysfonctionnement
·à la demande du client : détérioration, renouvellement anticipé
·suite au blocage pour perte, vol ou utilisation frauduleuse

.................................................................................

.............................................................................................................................................................
............................

...............................................

GRATUIT
10,00

GRATUIT
10,00
5,00
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
16,00
16,00

(1) Gratuité au choix de l’option e-Carte Bleue ou crypto dynamique ou choix du code
secret pour les détenteurs d’une carte CB Visa Infinite.
(2) Hors cartes CB V PAY.
(3) À l’exception des cartes fabriquées avec un nouveau code secret, disponibles
uniquement en agence, pour des raisons de sécurité.
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Tarifs en €

Cartes - Paiements et retraits
En euro, dans un pays de la zone euro(1)
■ Paiement par carte
■ 2ETRAITDESPĕCESAUXGUICHETSDUNAUTREĖTABLISSEMENT

GRATUIT

................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

3,00

par retrait

2ETRAITDESPĕCESąUNDISTRIBUTEURAUTOMATIQUEDEBILLETS
$!" 3OCIĖTĖ'ĖNĖRALEOU#RĖDITDU.ORD
■ 2ETRAITDESPĕCESCASDERETRAITENEURODANSLAZONEEURO
à un distributeur automatique d’un autre établissement avec
une carte de paiement internationale) au-delà du nombre
par retrait
de retraits ci-dessous
(2)
■ &ORFAITDERETRAITS$!"ILLIMITĖS
par mois
■

GRATUIT

............................................................................................

1,00
2,00

.............................................................................................................................................

.....................................................................................................

%XONĖRATIONDESFRAISĖVENTUELSPARRETRAITDESPĕCESDANS
LESDISTRIBUTEURSAUTOMATIQUESDEBILLETS$!" 
 2ĖDUCTIONDESURLACOTISATIONDUFORFAITDERETRAITS$!"
illimités pour les détenteurs de Sobrio.

Nombre de retraits mensuels gratuits
Carte CB Visa Infinite - CB Visa Premier - CB Gold
-ASTERCARD
#ARTE#"6ISA #"-ASTERCARD
Carte CB V PAY
Carte CB Service Éclair Cirrus
Carte CB Visa Alterna

Carte détenue hors JAZZ(2)
illimité

En devise et/ou dans un pays hors zone euro(1)(3)
■ #OMMISSIONlXEPARPAIEMENTOURETRAIT
·paiement inférieur ou égal à 10 €
·paiement supérieur à 10 €
·RETRAITDESPĕCES

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

■

Commission supplémentaire sur le montant du paiement ou
du retrait

·POURLACARTE#"6ISA)NlNITE
·pour les autres cartes

.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

3
0
0
3

GRATUIT
1,00
3,00
2,00 %
2,70 %

Forfait d’exonération des commissions Société Générale sur un
certain nombre d'opérations inclus dans l’option Internationale
SELONLESNIVEAUXVOIRP 

(1) Pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie,
&INLANDE &RANCE 'RĕCE )RLANDE )TALIE ,ETTONIE ,ITUANIE ,UXEMBOURG -ALTE 
Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.
(2) 5NIQUEMENTPOURLESCARTES#"60!9 #"6ISAET#"-ASTERCARDHORSCARTES
détenues dans JAZZ. Voir page 10).
(3) Hors commissions de change dans le cas d’une conversion en devises.
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Tarifs en €

VIREMENTS
■

$OMICILIATIONDEVIREMENTSBANCAIRES

..............................................................................................................................

GRATUIT

Virement SEPA occasionnel
■

Émission d’un virement (cas d’un virement SEPA(1)
occasionnel)

·initié par Internet(2) ou par automate bancaire
·traité par votre agence
· entre vos comptes détenus chez Société Générale
· vers la France ou transfrontalier
FRAISPARVIREMENTOCCASIONNELINCOMPLETSI)"!.INCORRECT

...............................................................................................

...............................................................

.......................................................................................................................................

Réception d’un virement SEPA(1)
(1)

■ Émission d’un virement SEPA instantané
■

..................

.......................................................................................................................................
...................................................................................

#OMMERCIALISATIONąPARTIRDU
■

Réception d’un virement SEPA(1) instantané

......................................................................................

GRATUIT
5,00
15,00
GRATUIT
0,80
GRATUIT

Commercialisation à partir du 20/11/2018

Virement SEPA permanent
■ Frais de mise en place d'un virement permanent
(1)
■ Émission d’un virement SEPA

.............................................................

GRATUIT

...............................................................................................................................................

GRATUIT

·INITIĖOUMODIlĖDEPUIS)NTERNET(2)
·INITIĖOUMODIlĖDEPUISVOTREAGENCE

................................................................................................................................

■

GRATUIT

$ĖCLIC2ĖGULIER

..................................................................................................................................................................................................................

1,50
GRATUIT

Virements automatiques vers un compte épargne Société Générale.

PRÉLÈVEMENTS SEPA/TIP SEPA (4)
&RAISPARPAIEMENTDUNPRĖLĕVEMENT3%0!(1)
&RAISDOPPOSITIONSURUNEOPĖRATIONDEPRĖLĕVEMENT3%0!(1)
(1)
■ &RAISDERĖVOCATIONDUNMANDATDEPRĖLĕVEMENT3%0!
■

...............................................................................

■

............

............................

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

CHÈQUES
■

Frais d'envoi de chéquier

·Par lettre suivie
·En recommandé simple (hors frais postaux)

....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................

■

&RAISDĖMISSIONDUNCHĕQUEDEBANQUE

par envoi

...............................................................................................

GRATUIT
4,00
15,00

 &RAISDgĖMISSIONDETROISCHĕQUESDEBANQUEPARMOISINCLUSDANS
la cotisation Généris.
Les détenteurs des Services Bancaires de Base bénéficient de
DEUXCHĕQUESDEBANQUEPARMOIS
■

&RAISDOPPOSITIONSURCHĕQUES OUCHĖQUIERPARLĖMETTEUR
(perte ou vol)

...........................................................................................................................................................................................................................

12,50

 &RAISDEMISEENOPPOSITIONSURCHĕQUES POURPERTEOUVOLINCLUS
dans la cotisation pour les adhérents JAZZ et les détenteurs
de Piano.

(1) Espace unique de paiement en euros, constitué des pays de l'Espace économique
EUROPĖEN -ONACO 3AINT -ARIN 3UISSE LESĦLESDE*ERSEY 'UERNESEYETDE-AN
(2) Voir tarif page 4.
(3) Uniquement sur les outils de banque à distance.
(4) 3ERVICEPERMETTANTLERĕGLEMENTDEFACTUREąDISTANCEPARPRĖLĕVEMENT3%0!
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Tarifs en €

OFFRES GROUPÉES DE SERVICES
SOBRIO
Services Essentiels
La carte et ses services associés
·Une carte de paiement à débit immédiat ou différé au choix
· pour les adhérents de 15 ans : carte CB V PAY (à débit immédiat)
· POURLESADHĖRENTSDE ANSCARTE#"60!9 #"6ISAOU
#"-ASTERCARDąDĖBITIMMĖDIAT
·Le choix et la réédition du code secret de la carte
·Le remplacement de la carte suite au blocage pour perte, vol ou
utilisation frauduleuse

Mon assurance au quotidien
·L’assurance perte ou vol des moyens de paiement, papiers, clés et
prolongation de la garantie constructeur de 24 mois des appareils
domestiques (voir p.14).

Mon compte en bref
·,ERELEVĖmASHHEBDOMADAIREPAR3-3
·,ANOTIlCATIONAPPROCHEDUPLAFONDDEPAIEMENTCARTE
·,ANOTIlCATIONAPPROCHEDUPLAFONDDEDĖCOUVERTAUTORISĖ

L’exonération des frais de tenue de compte
Cotisation mensuelle selon le type
GH}FDUWH
■ avec une carte CB V PAY
■ AVECUNECARTE#"6ISAOU#"-ASTERCARD
■ AVECUNECARTE#"6ISA0REMIEROU#"'OLD-ASTERCARD
■ AVECUNECARTE#"6ISA)NlNITE
Réductions sur des services additionnels

.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................
..............................

..............................................................................................................................................

·Option carte Collection, Option carte crypto dynamique (voir p. 5)
·&ORFAITDgEXONĖRATIONDAGIOSVOIRP &ORFAITDERETRAITS$!"
illimités (voir p. 6)
·-ONASSURANCEMOBILE(1) (voir p. 14)

.................

...........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Réduction tarifaire

Mineurs
(à partir de
15 ans)

Services Essentiels

Offert

Actifs
BFM
18-24 ans Jeunes
(25-29 ans) (25-34 ans)
- 50 %(2)

- 20 %(2)

- 50 %(3)

6,20
6,90
13,90
27,90
-20 %
-20 %
-9 %
Sobrio Duo
- 50 %(4)

Ces réductions ne sont pas cumulables entre elles.
Le tarif préférentiel le plus avantageux est appliqué.

(1) #OMMERCIALISATIONąPARTIRDUJANVIER
(2) La réduction est applicable uniquement aux cartes CB V PAY, CB Visa ou
#"-ASTERCARD
(3) 2ĖDUCTIONDEPENDANTUNEDURĖEMAXIMALEDEANS ENTREETANS
0ERTEDELARĖDUCTIONąLADATEANNIVERSAIREDESANSDUSOUSCRIPTEUR
(4) 3I3OBRIOSONTDĖTENUSSURLEMėMECOMPTE LAVANTAGE3OBRIO$UOSAPPLIQUE
SURLACOTISATION3OBRIODISPOSANTDELACARTELAMOINSCHĕRE$ANSLECASOŉ
les 2 cartes sont de même niveau, la réduction est appliquée au Sobrio souscrit
le plus tard.
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■

Option Internationale (accessible à partir de 16 ans)

Offre accessible aux détenteurs de Sobrio et de JAZZ.
,ESMINEURSąPARTIRDEANSONTACCĕSAUSEULNIVEAU%TUDIANTS
·Initial
par mois
Exonération des commissions(1) Société Générale sur 6 paiements par
(2)
carte et 2 retraits hors zone euro par mois
·Intense
par mois
Exonération des commissions(1) Société Générale sur tous les
paiements par carte et tous les retraits(2) hors zone euro.
·Illimité
par mois
Exonération des commissions(1) Société Générale sur tous
les paiements par carte et sur tous les retraits(2) et tous les virements
occasionnels non SEPA (internationaux) émis ou reçus avec
COORDONNĖESBANCAIRESCORRECTESDUBĖNĖlCIAIRE
·Étudiants de moins de 30 ans(4)
par mois
Exonération des commissions(1) Société Générale sur tous
les paiements par carte et sur tous les retraits(2) hors zone euro.

Tarifs en €

....................................................................................................................................................................................................................

10,00

............................................................................................................................................................................................................

17,50

...............................................................................................................................................................................................................

25,00

.......................................................................................................

5,00

Réduction tarifaire
Option Internationale

18-24 ans

Jeunes Actifs
(25-29 ans)

BFM
(25-34 ans)

Sobrio Duo
JAZZ Duo

- 50 %

- 20 %

- 50 %(5)

- 50 %(6)

Ces réductions ne sont pas cumulables entre elles. Le tarif préférentiel
le plus avantageux est appliqué. Le niveau Étudiants ne bénéficie d’aucune
réduction.
#ONTRATSSOUSCRITSAVANTLE
·.IVEAU
·.IVEAU
·.IVEAU

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

par mois
par mois
par mois

4,00
12,00
16,50

JAZZ
!RRėTDECOMMERCIALISATIONDEPUISLE

Services Essentiels
La carte
·Une carte de paiement à débit immédiat ou différé
Pour les adhérents de 15 ans : carte CB V PAY (à débit immédiat).
0OURLESADHĖRENTSDE ANSCARTE#"60!9 #"6ISAOU#"
-ASTERCARDąDĖBITIMMĖDIAT 

(1) Hors commission de change dans le cas d’une conversion en devises et
éventuelles commissions prélevées par la banque correspondante.
(2) 0ARCARTE DANSUNDISTRIBUTEURAUTOMATIQUEDEBILLETS$!" 
(3) 6OIRPAGESET
(4) Sur présentation d’un justificatif du statut d’étudiant en cours de validité.
(5) Réduction de 50 % pendant une durée maximale de 2 ans (hors niveau Étudiants)
ąCOMPTERDELADATEDESOUSCRIPTIONAUX3ERVICES%SSENTIELSENTREETANS 
SANSPOUVOIREXCĖDERLADATEANNIVERSAIREDESANSDUSOUSCRIPTEUR
(6) 3I3OBRIOOU*!::SONTDĖTENUSSURLEMėMECOMPTE LAVANTAGE3OBRIO$UO
OU*!::$UOSAPPLIQUESURLACOTISATIONDELOPTION)NTERNATIONALEĖVENTUELLEMENT
rattachée.
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Tarifs en €

Des services associés à la carte
·Le choix du code secret de la carte
·Le remplacement de la carte suite au blocage pour perte, vol ou
utilisation frauduleuse
·5NFORFAITMENSUELDERETRAITSDESPĕCESAUXDISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUESDEBILLETS$!" HORS3OCIĖTĖ'ĖNĖRALEET#RĖDITDU
.ORDPOURLESCARTES#"6ISAET#"-ASTERCARD

Quiétis
·Assurance perte ou vol des moyens de paiement, clés ou papiers
(voir p. 14).

Des services essentiels et des avantages au quotidien
·Le relevé de compte classé par type d’opérations
·,ĖMISSIONDUNCHĕQUEDEBANQUEPARAN
·,ESOPPOSITIONSSURCHĕQUES POURPERTEOUVOL
·$ĕSANSUNE&ACILITĖDECAISSESOUSRĖSERVEDELACCEPTATION
de la banque)
·Pour les 18-24 ans : forfait d’exonération d’intérêts débiteurs (“agios”)
·Exonération des frais de tenue de compte actif
■

Cotisation mensuelle selon le type de carte

·avec une carte CB V PAY
·AVECUNECARTE#"6ISAOU#"-ASTERCARD
·AVECUNECARTE#"6ISA0REMIEROU#"'OLD-ASTERCARD
·AVECUNECARTE#"6ISA)NlNITE

...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................
......................................................

.........................................................................................................................................................

7,85
8,70
16,10
31,00

Options de JAZZ
!RRėTDECOMMERCIALISATIONDEPUISLE
■

Option Tranquillité (option comprenant le Service Opposition
4OUTES#ARTES LE3ERVICE-ĖMOIREETLgASSURANCE'ARANTIE0RIX
.....................................................................................................................................................................................................................................

■

par mois

Option Souplesse (accessible à partir de 18 ans, option
comprenant un forfait d’exonération d’intérêts débiteurs
(“agios”), les frais de lettre d’information pour compte débiteur
par mois
NONAUTORISĖETUNEASSURANCEDĖCĕSACCIDENTEL
..............................

Réductions tarifaires

Actifs
Mineurs 18-24 ans Jeunes
(25-29 ans)

Services Essentiels

-75 %

Option Tranquillité

-50 %

Option Souplesse

-

JAZZ Duo
-50 % (3)

-20 %

-50 %

-50 %

-20 %

-50 %(4)

(1)

2,50

BFM
(25-34 ans)

-50 %

(1)

0,70

(2)

-50 %(3)
-

Ces réductions ne sont pas cumulables entre elles. Le tarif préférentiel le plus
avantageux est appliqué.
(1) La réduction est applicable uniquement aux cartes CB V PAY, CB Visa ou
#"-ASTERCARD
(2) 2ĖDUCTIONDEPENDANTUNEDURĖEMAXIMALEDEANS ENTREETANS
0ERTEDELARĖDUCTIONąLADATEANNIVERSAIREDESANSDUSOUSCRIPTEUR
(3) 3I*!::SONTDĖTENUSSURLEMėMECOMPTE LAVANTAGE*!::$UOSAPPLIQUE
SURLACOTISATION*!::DISPOSANTDELACARTELAMOINSCHĕREETSURLACOTISATIONDE
LOPTION4RANQUILLITĖĖVENTUELLEMENTRATTACHĖE$ANSLECASOŉLESCARTESSONTDE
même niveau, la réduction est appliquée au JAZZ souscrit le plus tard.
(4) Réduction de 50 % pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la date
DESOUSCRIPTIONAUX3ERVICES%SSENTIELSENTREETANS SANSPOUVOIREXCĖDER
LADATEANNIVERSAIREDESANSDUSOUSCRIPTEUR
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Tarifs en €

*¦1¦5,6}
/FFREDESTINĖEAUXCLIENTSENSITUATIONDEFRAGILITĖlNANCIĕRE
■

Cotisation mensuelle

........................................................................................................................................................................................

/FFRECOMPRENANTUNECARTE#"60!9 CHĕQUESDEBANQUEPAR
MOIS LEDĖPĸTETLERETRAITDgESPĕCESDANSLgAGENCEQUITIENTLE
COMPTE LACCĕSILLIMITĖąLESPACESĖCURISĖ)NTERNET UNNOMBREILLIMITĖ
DEPAIEMENTSPAR4)03%0! PRĖLĕVEMENTS3%0! VIREMENTS3%0!
occasionnels et virements permanents initiés via Internet, 1 virement
permanent initié en agence par mois, 4 virements SEPA occasionnels
TRAITĖSENAGENCEPARMOIS ALERTEPAR3-3SURLENIVEAUDUSOLDEDU
COMPTEDĕSQUECELUI CIPASSESOUSLESEUILDE« LAFOURNITURE
de Relevés d'Identité Bancaire, un plafonnement des commissions
DINTERVENTIONETDESFRAISDEREJETDEPRĖLĕVEMENTOU4)03%0! AINSI
que l'exonération des frais de tenue de compte actif et inactif.
·Tarif préférentiel sur le Service Éclair Consultation
par trimestre
..........................

SERVICES BANCAIRES DE BASE (2)

3,00(1)

2,25
GRATUIT

Ensemble de services bancaires rattachés à un compte ouvert dans
LECADREDUDROITAUCOMPTEPRĖVUPARLESARTICLES, ET$  
DU#ODEMONĖTAIREETlNANCIER

IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
Commission d’intervention
3OMMEPERĒUEENRAISONDUNEOPĖRATIONENTRAĦNANTUNE
irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un
traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement
irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou
insuffisance de provision…).
·par opération, dans la limite de 80 € par mois
·par opération, pour les détenteurs de Généris, dans la limite
de 20 € par mois

............................................................................................

8,00

............................................................................................................................................................................................................

4,00

Opérations particulières
■ 0AIEMENTDgUNCHĕQUESURCOMPTEDgUNTITULAIREINTERDIT
bancaire
■ Frais par saisie attribution, par saisie conservatoire
■ Frais par saisie administrative à tiers détenteur

..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................

.....................................................................

20,00
133,20
10 %(3)

du montant dû

 ²COMPTERDU LASAISIEADMINISTRATIVEąTIERS
détenteur remplace l’opposition, l’avis ou la saisie à tiers
détenteur, l’opposition administrative, ainsi que les saisies
DECRĖANCESSIMPLIFIĖESETLESSAISIESDOUANIĕRES

Frais de lettre d’information pour compte débiteur
non autorisé
■ #HĕQUEREMISREVENUIMPAYĖPOURMOTIFAUTREQUE
sans provision
■

..............................................................................................................................................................................................................................

15,00

.....................................................................................................................................................................................................................

15,00

(1) Gratuit pour les mineurs.
(2) Pour plus d’informations, se reporter à la brochure tarifaire disponible sur le site
PARTICULIERSSOCIETEGENERALEFROUAUPRĕSDEVOTRECONSEILLERENAGENCE
(3) 10 % HT, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
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Incidents de paiement
Les sommes perçues dans le cadre de ces forfaits par Société
'ĖNĖRALEąLOCCASIONDUREJETDUNCHĕQUEOUDUNAUTRE
moyen de paiement, pour défaut ou insuffisance de provision,
comprennent l’ensemble des frais bancaires facturés au titulaire
du compte, quelles que soient la dénomination ou la justification
de ces sommes. Les frais postaux d’envoi en recommandé avec
AR de la lettre d’injonction sont en sus.
■ &RAISDELETTREDINFORMATIONPRĖALABLEPOURCHĕQUE
PARCHĕQUE
sans provision
.........................................................................................................................................................................

Tarifs en €

15,00

#ETTELETTREESTĖMISEAVANTLEREJETDgUNCHĕQUESANSPROVISION
ENTRAĦNANTLgINTERDICTIONDgĖMETTREDESCHĕQUES
■

■

&ORFAITDEFRAISPARCHĕQUEREJETĖPOURDĖFAUTDEPROVISION

·POURUNCHĕQUEŷą«
·POURUNCHĕQUEą«

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

&RAISDEREJETDEPRĖLĕVEMENT3%0! 4)03%0!POURDĖFAUT
de provision

·pour un montant < à 20 €
·POURUNMONTANTŸą«

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

■

30,00
50,00

PRQWDQWGXbUHMHW
20,00

Frais de non exécution de virement permanent pour défaut
de provision

·POURUNVIREMENTą«OUŸą«ąDESTINATIONDUNCOMPTE
Société Générale
·POURUNVIREMENTŸą«ąDESTINATIONDUNEAUTREBANQUE

..............................................................................................................................................................................................................
..................................

GRATUIT
20,00

OPÉRATIONS AVEC L’ÉTRANGER
Virement vers l'étranger
■ Émission d'un virement non SEPA (international)

Virement dans une devise autre que l'euro et/ou virement vers un pays
ENDEHORSDELAZONE3%0!VOIRRENVOI PAGE 

·Frais par virement occasionnel non SEPA(1) (international) :
Initié par Internet(2)
Traité en agence
“Ben”(5)
Options de frais possibles “Share”(3) “Our”(4) “Share”(3) “Our”(4)
9,00
€
9,00
€
13,00
€
13,00
€
6IREMENTŷ«
+ 20,00 €
+ 20,00 €
13,00 € 13,00 € 0,10 %
0,10 %
+ 20,00 € du montant du montant
6IREMENT«(6)
(min. 26,00 €, (min. 26,00 €,
max. 70,00 €) max. 70,00 €)

+ 20,00 €

L'option de frais “Share” est obligatoire pour tout virement vers un pays
de l'EEE , quelle qu'en soit la devise.
(1) S’ajoutent, le cas échéant, les commissions et frais réclamés par la banque
correspondante ou la banque du bénéficiaire.
(2) Voir tarif page 4.
(3) Seuls les frais facturés par Société Générale sont à la charge du donneur d’ordre.
(4) Tous les frais sont à la charge du donneur d'ordre (incluant les frais des banques
ĖTRANGĕRES 
(5) Les frais par virement facturés par Société Générale sont à la charge du
bénéficiaire. Cette option n'est pas disponible sur Internet.
(6) !U DELąDE« VEUILLEZCONTACTERVOTRECONSEILLERDECLIENTĕLE
(7) Pays de l'Espace économique européen : pays de l'Union européenne (UE),
)SLANDE ,IECHTENSTEIN .ORVĕGE
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Virement en provenance de l'étranger
■

Tarifs en €

Réception d'un virement non SEPA (international)

Virement dans une devise autre que l'euro et/ou virement en
provenance d’un pays en dehors de la zone SEPA
VOIRRENVOI PAGE 
·Frais par virement occasionnel non SEPA(1) (international)
· 6IREMENTŷ«
· 6IREMENT«

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

GRATUIT
22,00

DÉCOUVERTS ET CRÉDITS
nous consulter
&ACILITĖDECAISSEOU$ĖCOUVERTCONlRMĖ
·Frais de dossier
nous consulter
Le TAEG est indiqué sur les relevés de compte et susceptible de
variation à chaque trimestre civil. Pour information, le TAEG appliqué
au 1erOCTOBREPOURLES&ACILITĖSDECAISSEET$ĖCOUVERTSVARIE
DE ą 
7,00
■ -INIMUMFORFAITAIREDgINTĖRėTSDĖBITEURShAGIOSv
par trimestre
■

.................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

........

Pas de minimum forfaitaire pour les détenteurs de Piano et de
l'option Souplesse de JAZZ.
■

Forfait d’exonération d’agios
par mois
Forfait d’exonération d’intérêts débiteurs (“agios”) à hauteur
DUNEUTILISATIONDE«DEDĖCOUVERTPENDANTJOURSPARMOIS
.................................................................................................................

2,50

Réduction de 20 % sur l’offre Forfait d’exonération d’agios pour
les détenteurs de Sobrio.
■

■

Piano
par an
!RRėTDECOMMERCIALISATIONDEPUISLE
Offre complémentaire de la Facilité de caisse incluant un forfait
DgEXONĖRATIONDgINTĖRėTSDĖBITEURShAGIOSv UNEASSURANCEDĖCĕS
ACCIDENTELETLESFRAISDEMISEENOPPOSITIONSURCHĕQUESPERDUS
ou volés.
................................................................................................................................................................................................................................

30,00

Crédits immobiliers et crédits d'investissement divers

·&RAISDEDOSSIER POURLESCRĖDITSSUIVANTS0RėTIMMOBILIERąTAUXlXE 
1%
0RėT#ONVENTIONNĖ #RĖDIT2ELAIS 0RėT$ĖVELOPPEMENT$URABLE /PTIS  du montant
MIN 
%DIlO #RĖDIT,OMBARD #RĖDITDE4RĖSORERIE
.......................................................................................................

max. 1 000,00)

(1) S’ajoutent, le cas échéant, les commissions et frais réclamés par la banque
correspondante ou la banque du donneur d'ordre.
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ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
■
■

Transfert CEL, PEL, PEP dans un autre établissement
Forfait annuel de tenue de compte titres ordinaire, PEA ou
par compte titres détenu
0%!0-%

..................................

..............................................................................................................................

Frais offerts si au moins un ordre d'achat en bourse ou
une souscription d'OPC est exécuté entre le 1er juillet 2018 et
LEJUININCLUS
■

4RANSFERTDE0%!OU0%!0-%DANSUNAUTREĖTABLISSEMENT

·#OMMISSIONlXE
·Commission par ligne

........................................................................................................................................................................................................

■

...................................................................................................................................................................................

Virement de titres dans un autre établissement

·Titres conservés en France, Pays-Bas, Belgique
·Titres conservés dans tout autre pays

par ligne
par ligne

........................................

...........................................................................................

Incorporation de titres cotés
au nominatif pur
■ Opérations sur titres
■

.....................................................................................................................

-INIMUMDEPERCEPTION(1)
·Vente d’actions consécutive à certaines OST
·Achat ou vente de droits

par ligne et par an

.........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Tarifs en €
75,00
17,50

87,00
12,00

(min. 50,00)

12,00
50,00
35,00
9,00
5,00

ASSURANCES ET PRÉVOYANCE
■

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de
PAIEMENT-ONASSURANCEAUQUOTIDIEN (2)

Assurance perte ou vol des moyens de paiement, papiers, clés, et
prolongation de la garantie constructeur de 24 mois des appareils
domestiques.
·Premier assuré
par an
·$EUXIĕMEASSURĖ
par an
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

24,00
18,00

 ,ACOTISATION-ONASSURANCEAUQUOTIDIENESTINCLUSEDANS
la cotisation Sobrio.
■

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens
de paiement (Quiétis) 

Assurance perte ou vol des moyens de paiement, papiers, clés,
prolongation de la garantie constructeur de 24 mois des appareils
domestiques et assurance vol ou bris accidentel de la tablette tactile
ou du téléphone portable.
·Pour le titulaire
par an
·Pour le co-titulaire
par an
(2)
■ -ONASSURANCEMOBILE
par an
#OMMERCIALISATIONąPARTIRDU
Assurance couvrant le foyer contre le vol, le bris toutes causes et
l’oxydation des téléphones mobiles et des tablettes tactiles.
.........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

30,00
19,80
132,00

 2ĖDUCTIONDESURLACOTISATION-ONASSURANCEMOBILEPOUR
les détenteurs de Sobrio.

(1) ,ESFRAISNEXCĕDENTPASLAMOITIĖDUMONTANTDELORDRE
(2) -ONASSURANCEAUQUOTIDIEN 1UIĖTIS -ONASSURANCEMOBILESONTCOMPOSĖSDE
contrats d’assurance présentés par Société Générale en sa qualité d’intermédiaire
ENASSURANCEIMMATRICULATION/2)!3nORIASFR 
(3) !RRėTDECOMMERCIALISATIONDEPUISLE
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Résoudre un litige
Société Générale a le souci constant de vous apporter la meilleure
qualité de service. Néanmoins, des difficultés peuvent parfois survenir
dans le fonctionnement de votre compte ou dans l’utilisation des
services mis à votre disposition.
En cas de problème ou d’insatisfaction, rapprochez-vous de votre
conseiller de clientèle ou du directeur de votre agence. Si aucune
solution n’a pu être trouvée, vous pouvez faire appel au Service
Relations Clientèle.
Par courrier

Par téléphone
Par e-mail

Société Générale - Service Relations Clientèle
BDDF/SEG/SRC
75886 Paris Cedex 18
01 42 14 31 69 (appel non surtaxé)
DULUNDIAUVENDREDI DEHąH
relations.clientele@socgen.com

Société Générale s’engage à accuser réception de votre demande sous
2 jours et à vous apporter une réponse sous 10 jours ouvrés, sauf cas
exceptionnel.
EN DERNIER RECOURS,
/(0¦',$7(85'(}/$}&216200$7,21
Le Médiateur de la consommation exerce sa fonction en toute
indépendance, dans le cadre d’une Charte de la Médiation, disponible
sur le site particuliers.societegenerale.fr, qui précise notamment son
champ de compétence et les conditions de son intervention. Vous
pouvez saisir le Médiateur de la consommation en transmettant votre
CDL@MCDŰ
Par courrier

Le Médiateur de la consommation
auprès de Société Générale
17, cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex 7

Sur le site Internet mediateur.societegenerale.fr
Le Médiateur de la consommation vous répondra directement dans
un délai de 90 jours à compter de la notification de sa prise en
charge de votre dossier, en vous faisant connaître sa position fondée
sur l’équité au vu des faits et arguments des uns et des autres.
Les parties sont libres d’accepter ou de refuser la proposition du
Médiateur de la consommation. Vous disposez d’un délai d’un mois
suivant la date d’envoi de la proposition pour signifier au Médiateur de
K@ŰBNMRNLL@SHNMUNSQDCġBHRHNMC@BBDOSDQNTCDQDETRDQBDKKD BH
Vous pouvez retrouver les Conditions Générales actuelles
GH}OD}&RQYHQWLRQGHFRPSWHHWGHVHUYLFHV3DUWLFXOLHUVVXUOH}VLWH
particuliers.societegenerale.frRXHQIDLUHODGHPDQGHDXSUÅV
GH}YRWUH}FRQVHLOOHUHQDJHQFH
Vous pouvez consulter sur le site Internet ou en agence
OHV}FRQGLWLRQVDSSOLFDEOHVDXerPDUVFRQIRUPÆPHQW
DX}SDUDJUDSKH0RGLILFDWLRQVGHV&RQGLWLRQV*ÆQÆUDOHVGH
OD}&RQYHQWLRQGHFRPSWHHWGHVHUYLFHV3DUWLFXOLHUV
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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
3955

et dites « rendez-vous »

3955 : de 8 h à 22 h en semaine et jusqu’à 19 h le samedi.
Depuis l’étranger +33 (0) 8 10 01 3955. Tarif au 01/11/2018.

Société Générale - S.A. au capital de 1 009 897 173,75 EUR - 552 120 222 RCS Paris - Siège social :
29, bd Haussmann 75009 Paris - Intermédiaire en assurances, dûment enregistré à l’ORIAS sous
le n° 07 022 493 - orias.fr - Studio Société Générale - Réf. : (A) 719846 – 11/2018.

