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Toujours présents
à vos côtés

—

V

sélection
des offres4
du moment
Grâce à Grande Avenue,
vous bénéficiez de
nombreux bons plans
dans des domaines aussi
variés que le sport,
La mode ou la bijouterie.

ous souhaitez être acteur d’un monde plus responsable
et solidaire ? Découvrez les solutions qui donneront du sens
à votre épargne et vous permettront d’aider les associations et les projets éthiques qui vous tiennent à cœur.
Grâce à ce nouveau numéro de votre magazine JAZZ, vous ne paniquerez plus en cas de vol ou de bris de votre mobile ou tablette, en
suivant nos conseils pour faire jouer au mieux votre garantie Quiétis1.
Vous apprendrez aussi comment voyager le pied léger en toutes
saisons avec Paylib.
Enfin, vous trouverez notre sélection d’offres Grande Avenue2 et
de cadeaux Filigrane3.
Bonne lecture !
Votre responsable Communication JAZZ
1. Dans les limites des dispositions prévues au contrat. Quiétis est composé de
contrats collectifs d’assurance et d’assistance souscrits par Société Générale auprès
de Sogessur, de Juridica et d’Europ Assistance France. Entreprises régies par le Code
des assurances. Ces contrats sont présentés par Société Générale dont le siège
social est situé 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’Intermédiaire
en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr).
2. Réservé aux adhérents JAZZ majeurs, Grande Avenue est un service géré par CFC
Services SAS 722 050 903 RCS Nanterre.
3. Filigrane est le programme de fidélité de Société Générale géré par SG Services
SAS - 393 325 428 RCS Nanterre. Pour chaque commande réalisée exclusivement
en points Filigrane, une participation financière de 0,25 € sera prélevée et reversée à
parts égales à deux associations caritatives.

—
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Tendance
jusqu’au bout
des pieds !

Chaussures, sacs
ou vêtements, cumulez
11 % de remise
immédiate dès 80 €
d’achat5 et 13 % de
Remboursement6 sur
tout et sans minimum
d’achat7.

Du plaisir
à prix réduit

Livres, jeux vidéo,
mode, sport, …
Priceminister vous
propose des millions de
produits neufs ou
d’occasion. Et pour plus
de plaisir, vous pourrez
profiter de 7 % de
Remboursement6 pour
tout achat du 16 février
au 1er mars 2015.

La course aux
bonnes affaires
Trouvez les bons
conseils et le bon
équipement pour vous
dépasser avec le
spécialiste de la course
à pied. Running, trail
ou fitness, quel que
soit le sport pratiqué,
Grande Avenue se
charge du bon prix
en vous offrant 11 %
de Remboursement6
sur I-run.fr 7.

Brillez de mille
éclats

Des collections
en cristal de haute
qualité, avec 10 %
de Remboursement6,
vous en rêvez ?
Swarovski, référence
en matière de bijoux,
d’accessoires, d’objets
de décoration pour
la maison, d’ornements
et de figurines, vous
permet de découvrir
ses collections grace à
cette offre7.

4. Pour bénéficier de ces
offres, n’oubliez pas de
passer par grandeavenue.fr
5. Code promo et conditions
sur grandeavenue.fr
6. Remboursement sur
le montant HT des achats,
hors frais de port et hors
assurances le cas échéant.
7. Offre valable du 16 février
au 4 mars 2015 sur le
montant HT des achats
et hors frais de port.
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Des solutions

pour être plus
solidaires !
Banque citoyenne et engagée, notamment au travers
des actions de la Fondation Société Générale pour la Solidarité,
nous souhaitons vous accompagner
dans votre démarche vers un monde plus solidaire.
Revue des différentes solutions qui vous sont proposées.

1,4 M€

C’est le montant
total versé, en 2013,
par Société Générale
aux associations
partenaires *.
* Montant versé grâce aux
cartes caritatives, au Service
d’épargne solidaire
et au programme Filigrane.

8 M€

Il s’agit du montant
consacré à des
actions de solidarité
en 2013 au travers
de la Fondation
d’entreprise
Société Générale
et de l’ensemble
des initiatives
locales partout dans
le monde.

—

Les cartes caritatives1

Vous souhaitez donner un supplément
de sens à vos dépenses et consommer
utile ? Les cartes proposées avec l’option
Collection Caritative Société Générale vous
apportent tous les services que vous attendez d’une carte bancaire (paiement, assurances, etc.) et vous permettent, en plus, de
soutenir une cause, association ou fondation
qui vous tient à cœur. Le principe est simple :
chaque fois que vous effectuez un paiement
avec votre carte bancaire de la Collection Caritative, Société Générale verse 5 centimes
d’euro à l’organisme partenaire correspondant
au modèle de carte que vous avez choisi. Un
moyen très simple d’affirmer vos valeurs !
Vous avez le choix entre une vingtaine de
causes et saurez trouver celle qui compte pour
vous : Croix-Rouge française, Ligue contre
le cancer, Secours populaire français, Care,
Perce-Neige, etc. Le visuel de votre carte sera
personnalisé à l’image de l’association choisie.

Le service
d’épargne solidaire

Vous souhaitez conjuguer épargne et solidarité ? Si vous possédez un livret d’épargne
(Livret A, Livret Développement Durable,
—
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Livret Jeune, Compte sur Livret ou Livret
Épargne Plus), vous pouvez soutenir la ou les
association(s)2 de votre choix (jusqu’à trois
bénéficiaires3) en lui (leur) reversant tout ou partie des intérêts perçus sur ce(s) livret(s).
C’est vous qui déterminez la part d’intérêts
que vous souhaitez verser : 25 %, 50 %, 75 %
ou 100 %4. Votre capital n’est pas impacté et
vous n’avez rien à faire : Société Générale se
charge de verser les sommes correspondantes
aux bénéficiaires, à parts égales. Vous recevez
ensuite un reçu fiscal5 qui vous permet de bénéficier de la réduction d’impôt liée à votre don6.
Mieux ! Société Générale s’associe à votre
démarche solidaire et citoyenne en versant à
chaque association un don complémentaire
égal à 10 % des intérêts reversés. L’association
que vous avez choisi de soutenir reçoit donc au
final un don plus important. Vous conservez bien
entendu la possibilité de résilier le service ou de
modifier le pourcentage des intérêts à reverser à
l’association bénéficiaire à tout moment.
Vous avez le choix entre 40 associations
dont l’AFM Téléthon, Les Restaurants du
Cœur, l’Unicef… Vous souhaitez souscrire
ce service ? Rien de plus simple : contactez votre Conseiller ou connectez vous sur :
particuliers.societegenerale.fr.

*

L’essor du
financement
participatif
Le crowdfunding
ou financement
participatif connaît un
fort développement en
France. Ce nouveau
moyen de financement
met en relation quasi
directe, via des
plateformes Internet,
des porteurs de
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66 M€

ont été collectés
en France au
1er semestre 2014
sur les plateformes
de financement
participatif.
Source : Association
Financement Participatif
France.

projets (artistique,
caritatif, mais aussi
entrepreneurial)
en quête d’argent frais
avec des particuliers
désireux d’investir,
de prêter ou de donner
une partie de leurs
économies. Le recueil
de fonds, souvent de
petits montants, prend
la forme de dons,
de prêts rémunérés ou
gratuits, ou encore de
participation au capital.

La plateforme de financement
participatif SPEAR

1 million

de contributeurs ont
déjà été enregistrés
en France par
les structures de
financement participatif.
Source : Association
Financement Participatif
France.

Vous souhaitez maîtriser la destination de
votre épargne ? Lorsque vous placez de l’argent sur un compte épargne, vous connaissez rarement l’utilisation précise qui est faite de
ces fonds. Rien de tel avec SPEAR (Société
Pour une Épargne Activement Responsable),
une innovation majeure dans le secteur bancaire. Cette plateforme de financement participatif vous permet de choisir l’affectation exacte
de votre argent. Sur le site Internet de SPEAR,
vous pouvez sélectionner, dans une liste de projets éthiques, celui qui vous tient à cœur, que
ce soit pour son caractère social, culturel ou
environnemental.
Les projets sélectionnés par SPEAR sont soumis à Société Générale, banque partenaire,
qui évalue également leur viabilité. Puis ils sont
mis en ligne sur Internet, afin que des particuliers investisseurs puissent les soutenir en
souscrivant dans les parts de SPEAR. Le capital récolté est déposé à la banque sous forme
de dépôt à terme à un taux de rémunération
minoré. Grâce à ce système, Société Générale octroie ensuite le prêt au porteur de projet
à un taux également minoré, jouant ainsi son
rôle d’intermédiaire responsable.
Vous gardez le contrôle de l’affectation de votre
argent et vous contribuez au financement de
projets responsables et innovants à des taux
plus faibles. Vous êtes ensuite tenu informé de
l’avancée du projet.

« Dans le cadre du programme Filigrane,
nous avons reçu plus de 70 000 euros.
Cette somme va nous permettre
d’accueillir plus de 5 000 personnes
en situation de pauvreté,
de les accompagner et de les orienter
vers l’accès aux droits. »
Malika Tabti, secrétaire nationale
Secours populaire français
—
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« Grâce au programme Filigrane
et à votre soutien, nous accompagnons
chaque jour les familles vulnérables,
en distribuant, par exemple,
des colis de lait infantile, petits pots,
boîtes de céréales, couches et produits
d’hygiène aux mères en difficulté. »
Inès Manset, chargée de projet
Croix-Rouge française

L’utilisation de vos points
de fidélité Filigrane 

Vous souhaitez faire un don ? Le programme
de fidélité Filigrane associé à votre JAZZ vous
permet de cumuler des points ouvrant droit à
des cadeaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez convertir ces points en dons à nos associations partenaires, la Croix-Rouge française
et le Secours populaire français. Lorsque vous
faites un don, Société Générale s’engage à le
compléter et à verser l’équivalent monétaire du
total des points.
Un exemple : Si vous avez choisi de convertir
vos points en “Don à la Croix-Rouge française”,
Société Générale ajoute 4 000 points à votre don
de 6 000 points et verse l’équivalent monétaire du
total des points à la Croix-Rouge française. Ce
don n’ouvre pas droit à l’attribution d’un reçu fiscal.
1. Le prix de l’option Collection (12 € ou 24 €/an – Tarif au
01/03/2015) s’ajoute à la cotisation carte. Pour en savoir
plus sur les conditions générales applicables, rendez-vous en
agence ou sur le site particuliers.societegenerale.fr
2. Parmi nos 40 partenaires.
3. Liste des associations éligibles disponible sur
particuliers.societegenerale.fr. Voir conditions en agence
Société Générale.
4. Les intérêts sont donnés après avoir été soumis à fiscalité. Les intérêts donnés sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux réduit de 5 % et supportent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Ils ouvrent également droit à
une réduction d’impôt calculée sur leur montant net d’impôts.
5. Sous réserve du versement minimum exigé par le bénéficiaire. Le reçu fiscal ne concerne pas la participation financière
supplémentaire versée par la banque.
6. Si votre don est consenti à un organisme d’aide aux personnes en difficulté fournissant gratuitement des repas ou des
soins ou venant en aide au logement, la réduction d’impôt sera
égale à 75 % des sommes versées, retenues dans la limite de
526 € pour 2014. Les versements dépassant cette limite ainsi que les dons consentis aux autres associations permettent
d’obtenir une réduction d’impôt de 66 % des sommes versées
retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.
Voir conditions en agence.
—
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comment ça marche ?

Mobile et tablette

volés ou brisés

A

fin de limiter les désagréments causés par le vol ou le bris accidentel de
votre téléphone mobile et tablette, Société Générale a intégré dans l’assurance Quiétis la garantie “Sécurité Bris et Vol de Téléphone Mobile, Smartphone, Tablette tactile”. À compter du 1er mars 2015, en tant qu’adhérent
JAZZ, vous en bénéficierez automatiquement. Cette garantie, applicable à un sinistre
par an (tous appareils confondus), concerne les téléphones mobiles ou tablettes de
moins de trois ans, achetés neufs ou d’occasion avec une facture à votre nom. Elle
vous permet d’obtenir une indemnisation maximale de 300 € pour les appareils
achetés neufs et de 150 € pour ceux achetés d’occasion, en fonction de la valeur
d’achat de votre nouvel appareil.
Découvrez les démarches à suivre pour bénéficier de cette nouvelle garantie,
en toute simplicité.

Quelles démarches
en cas de dommage
matériel accidentel ?
1. N’effectuez aucune réparation
sur votre téléphone.
2. Déclarez le dommage
au gestionnaire de la garantie,
Gras Savoye, dans un délai
maximum de cinq jours ouvrés
après la constatation du sinistre.
- Par téléphone : 01 61 37 41 371
- Par e-mail :
sgtelephonie@grassavoye.com
- Par courrier : Gras Savoye Quiétis
TSA 34287 - 77283 Avon Cedex
3. Simultanément, envoyez
l’appareil endommagé
ainsi que les pièces justificatives
demandées (voir encadré
ci-contre).
ATTENTION : la garantie ne prévoit
pas la réparation de votre appareil.
Vous pouvez procéder à son
remplacement.
—
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Quelles démarches
en cas de vol ?
1. Déposez plainte auprès des autorités
de police, le plus rapidement possible
après la constatation du vol. Pensez à
mentionner la marque, le modèle et le numéro
de série (ou IMEI) de votre appareil.
2. Déclarez le vol au gestionnaire de la garantie,
Gras Savoye, dans un délai maximum de
deux jours ouvrés après la constatation du vol.
- Par téléphone : 01 61 37 41 371
- Par e-mail : sgtelephonie@grassavoye.com
- Par courrier : Gras Savoye Quiétis - TSA
34287 77283 Avon Cedex
3. Simultanément, envoyez par e-mail ou
courrier les pièces justificatives énumérées
dans l’encadré ci-contre.
4. Si des communications frauduleuses ont été
effectuées dans les quarante-huit heures suivant
le vol, faites une déclaration complémentaire
au service Quiétis afin d’être remboursé
(voir “Bon à savoir” ci-contre).
Dans tous les cas, n’oubliez pas de bloquer
votre carte SIM en contactant votre opérateur.

Bon à SAVOIR

en cas de communications
frauduleuses
Si des communications
frauduleuses ont été
effectuées dans les
quarante-huit heures
suivant le vol de votre
téléphone, et avant
l’enregistrement de la
demande de mise en
opposition de la carte
SIM, n’oubliez pas de faire
une déclaration
complémentaire au
service Quiétis, au
01 61 37 41 371. Elles vous
seront remboursées dans
la limite de 500 € par an et
par sinistre.

Pièces justificatives
à fournir :

la copie de votre
dépôt de plainte ;
la lettre de
confirmation de la mise
en opposition
de votre carte SIM ;
une facture détaillée
des communications
frauduleuses.

PiÈces justificatives
à fournir en cas de bris
ou de vol 
 ’original de la facture d’achat sur lequel doivent
L
figurer : vos nom et prénom ainsi que la marque,
le modèle et le numéro de série (ou IMEI) de votre
appareil.
La facture d’achat de l’appareil de remplacement.
Une déclaration sur l’honneur précisant les causes,
les circonstances, la nature et la date du sinistre.
Une lettre où vous certifiez n’avoir reçu aucune
indemnisation pour le sinistre déclaré ou, dans le
cas contraire, précisez les indemnités perçues.
Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du compte sur
lequel vous avez souscrit Quiétis.

+ En cas de bris :

L’appareil endommagé.

+ En cas de vol :

La copie de votre dépôt de plainte.

N.B. : en cas de vol par agression ou effraction, des pièces
justificatives prouvant la nature du vol sont exigées, par
exemple un certificat médical ou la facture d’un serrurier
(voir notice d’information Quiétis).
1. Vous pouvez également contacter le service clients JAZZ au
09 69 36 7000 et composez le 2 pour choisir le service Quiétis.
—
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un besoin, des solutions

voyageS

DES SOLUTIONS
POUR VOUS
SIMPLIFIER LA VIE

– 4 –

partez à l’étranger
à moindres frais
L’option Internationale, réservée
aux adhérents JAZZ majeurs,
vous permet d’être exonéré des
commissions Société Générale
sur vos opérations bancaires
en dehors de la zone Euro.
Cette option, souscrite pour
un an minimum, se décline en
trois niveaux afin de s’adapter
parfaitement à vos besoins.

Il n’y a pas de saison pour avoir envie de s’évader,
c’est pourquoi Société Générale vous propose
des solutions pour faciliter
vos vacances cet hiver.

—

choisissez votre destination
et profitez d’une réduction
Pour vos séjours et vos réservations
d’hôtel avec voyages-sncf.com, inscrivezvous sur Grande Avenue et profitez de
Remboursements allant jusqu’à 10 %, du
16 février au 15 mars 2015, sur le montant
HT et hors assurances de vos réservations.

– 3 –

N’oubliez pas la Garantie
neige et montagne !
Si vous détenez une carte Visa Premier,
Gold MasterCard ou Visa Infinite,
vous êtes assurés lors des sports d’hiver
contre les accidents, le vol ou la casse
du matériel ou encore la non-utilisation
des forfaits ou cours de ski.
—
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%

-50

payez en
toute sécurité
avec

• niveau 2 (5,75 €/mois1) :
tous les paiements et les retraits
d’espèces2 par carte
hors zone Euro ;

Votre destination est choisie ? Avec Paylib,
réglez désormais vos billets de train en toute
sécurité, sans saisir vos coordonnées
bancaires sur le site :
voyages-sncf.com.

• niveau 3 : (8 €/mois1) :
tous les paiements et les retraits
d’espèces2 par carte hors zone
Euro3 + 12 virements ponctuels
internationaux4 par an.

Pour cela, rendez-vous sur l’Appli SG
pour iPhone ou Android
(rubrique Paiement), choisissez
vos identifiants et la carte bancaire
qui sera débitée lors de vos paiements
avec Paylib.

Déterminez le niveau qui
correspond à vos besoins
et voyagez librement.

Lors d’un achat avec Paylib,
vous conservez les bénéfices
des services associés
à votre carte bancaire, tels que
les garanties d’assurance,
par exemple.

Xxoxoxxo

– 1 –

L’exonération des commissions
fixes et variables Société
Générale s’applique sur :
• niveau 1 (1,87 €/mois1) :
15 paiements et 5 retraits
d’espèces2 par carte hors
zone Euro par an ;

1. Tarifs en vigueur au 01/03/2015, intégrant la remise de 50 % appliquée aux adhérents de moins de 25 ans. 2. Retraits d’espèces
par carte effectués dans n’importe quel distributeur. 3. Hors
commissions de change. Voir les pays de la zone Euro dans
la brochure tarifaire. 4. Exonération des commissions
de transfert et commissions Swift éventuellement
prises par Société Générale. Hors commissions de
change et éventuelles commissions prélevées
par la banque correspondante.
—
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La sélection filigrane

MINI-CAMÉRA DE SPORT
HD ÉTANCHE CLIPSONIC
Elle vous accompagnera
partout, en vélo, à pied ou
sous l’eau.
19 900 points

ÉTIQUETTE À BAGAGES
Pour ne pas égarer vos affaires en
voyage. Étiquette rouge en plastique
ABS. Dimension : 5,6 x 9,7 x 0,4 cm.
1 100 points
CARTE CADEAU
SPOREKA 15 € VALABLE
CHEZ DÉCATHLON
Une carte cadeau pour
se faire plaisir
7 600 points

CARTE cadeau
SEPHORA 10 €
pour faire des cadeaux
et se faire plaisir !
5 100 points

CASQUE AUDIO SENNHEISER
Avec oreillette pivotante, il isole
des bruits extérieurs et offre
une excellente qualité sonore !
14 700 points

filigrane

la sélection 2015
Découvrez notre sélection 2015 de cadeaux 1.
Vous en trouverez l’intégralité
sur particuliers.societegenerale.fr
Vous pouvez également demander le catalogue Filigrane 2
à votre Conseiller ou au service clients JAZZ 3.
1. Dans la limite des stocks disponibles. Pour chaque commande réalisée exclusivement
en points Filigrane, une participation financière de 0,25 € sera prélevée et reversée à parts égales
à deux associations caritatives. 2. Filigrane est le programme de fidélité de Société Générale.
3. Joignable au 09 69 36 70 00 (appel non surtaxé hors surcoût éventuel selon opérateur) du mardi
au vendredi de 8 heures à 22 heures, le lundi et le samedi de 9 h 15 à 17 heures.
—
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SCIENCE ET VIE JUNIOR
Abonnez-vous au magazine
avec lequel tout s’explique !
Mensuel, 8 numéros.
8 900 points
—
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TIME’S UP FAMILY
Amusez-vous, en famille ou entre
amis, à découvrir différents objets,
métiers et animaux.
8 100 points

PLACE DE CINÉMA
Que vous soyez Gaumont-Pathé
ou UGC, choisissez votre place
de ciné !
3 500 points

AUTO MOTO
Abonnez-vous au plus lu
des magazines automobiles !
Mensuel, 10 numéros.
7 100 points

SAC DE SPORT
SLAZENGER
Avec ses différentes
poches et sa bandoulière
matelassée, c’est le
compagnon idéal pour
aller faire du sport.
7 000 points

—
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COUTEAU OUTDOOR
ORANGE OPINEL
Avec sa lame de 8,5 cm de longueur
et 2,5 mm d’épaisseur, il comprend
une zone crantée pour couper
les cordages et un démanilleur pour
les manilles de 4 à 10 mm.
7 900 points

GLAMOUR
Abonnez-vous à ce magazine
qui pétille à toutes ses pages !
Mensuel, 18 numéros.
5 300 points

TICKET KADÉOS® INTENSE
15 €
Profitez de ce chèque cadeau
valable auprès de plus
de 85 enseignes de renom,
soit 4 800 points de vente.
7 600 points

CLÉ USB LACIE 8 Go
Pour transporter
vos données
en toute simplicité.
Design exclusif, idéal
pour votre porte-clefs.
Garantie 2 ans.
6 000 points

—
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dans ce mini-mag

vous trouverez…
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