
OFFRE RÉSERVÉE AUX START-UPS

DÉVELOPPER 
PLUS QUE
DES IDÉES
Bénéficiez des services essentiels
à la gestion de votre start-up
GRATUITEMENT(1)

pendant 2 ans

SOCIETE GENERALE
Brand Block 2L

File: 18J2953E
Date : 23/10/2018
AC/DC validation :  
Client validation : 

C40-M40-Y40-K100

M100-Y80



NOS SERVICES  
ESSENTIELS  
GRATUITEMENT(1)  
PENDANT 2 ANS
n Un accès aux services de banque  
 en ligne vous permettant  
 de gérer votre compte et  
 de passer vos virements SEPA,  
 sur ordinateur ou mobile(2)

n Les frais fixes de tenue  
 de compte(3)

n Votre carte CB Visa Business(3)

POUR ALLER  
PLUS LOIN
COMMERCE INTERNATIONAL :   
faciliter vos démarches 
et accompagner votre 
développement à l’international.

GESTION DE PATRIMOINE :  
bénéficiez de l’expertise de la 
Banque privée et d’une étude 
patrimoniale personnalisée.

NOTRE CONSEILLER DÉDIÉ

VOS OPÉRATIONS  
ADMINISTRATIVES
Les ouvertures de compte de capital  
et la gestion administrative des levées  
de fonds sont gratuites.

BANQUE DE FINANCEMENT  
ET D’INVESTISSEMENT 
DES PME 
Accompagnement par nos experts  
dans vos levées de fonds et  
introductions en bourse…



FINANCER - ASSURER – DÉVELOPPER - Société Générale - BDDF/CLI/DFC - Tour Granite 75886 Paris Cedex 18 
SA au capital de 1 066 714 367,50 EUR - 552 120 222 RCS Paris - Siège social : 29, bd Haussmann 75009 Paris.  
Crédit photos : GettyImages -  Septembre 2019 - Document sans valeur contractuelle

À TRÈS 
BIENTÔT

Offre valable jusqu’au 31/12/2020, non cumulable avec les autres offres Société Générale et réservée, sur présentation d’un justificatif, 
aux entreprises incubées chez 
(1) Offre réservée à l’ouverture du compte aux souscripteurs de Jazz pro (pour les professionnels) et à l’offre entreprise (pour les entreprises). 
Offre valable dans toutes les agences Société Générale participant à l’opération. Offre soumise à l’acceptation par Société Générale. 
Tarification des produits visés selon les conditions en vigueur au 01/03/2019, disponible auprès de votre Conseiller Société Générale ou sur le 
site internet entreprises.societegenerale.fr. ou professionnels.societegenerale.fr. Jazz Pro : offre groupée de produits et de services destinée 
aux professionnels. Cotisation mensuelle hors réductions : 38 € au 01/03/2019 partiellement soumis à la TVA, tarif en vigueur au 01/03/2019. 
Voir Brochure “Conditions et tarifs appliqués aux opérations bancaires de professionnels” disponible en agence et sur professionnels.
societegenerale.fr. Régularisation d’une partie des sommes prélevées sous forme de rétrocession. (2) Pour les professionnels avec l’offre 
Progéliance Net et pour les entreprises avec l’offre Sogecash Net. L’abonnement Progéliance Net - hors abonnement aux options - est inclus 
dans la cotisation JAZZ Pro. Hors coût de connexion à Internet et abonnement aux options de Progéliance Net. L’accès à l’Appli PRO nécessite 
l’abonnement au service de banque en ligne Progéliance Net. Hors abonnement Jazz pro, le tarif de Progéliance net au 01/03/2019 est de 
21 € HT/mois. L’abonnement Sogecash Net au 01/03/2019 est de 29 € HT/mois hors coût de connexion à Internet et abonnement aux options de 
Sogecash Net. L’accès à l’Appli Sogecash Net nécessite l’abonnement au service de banque en ligne Sogecash Net. (3) Souscription sous réserve 
d’acceptation de votre Conseiller. Offre et options soumises à conditions générales disponibles en agence. Conditions tarifaires indiquées 
dans la brochure “Conditions appliquées aux opérations bancaires des professionnels” disponible dans votre agence et sur professionnels.
societegenerale.fr.

DANS NOS AGENCES 
1 300 conseillers à votre service

DANS NOS CENTRES D’AFFAIRES 
750 chargés d’affaires entreprises

SUR INTERNET 
professionnels.societegenerale.fr 
entreprises.societegenerale.fr

SUR VOTRE MOBILE 
avec l’Appli Société Générale

SUR LES RESEAUX SOCIAUX
 @SGEntrepreneurs   Société Générale Entrepreneurs
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