
DES SERVICES EN PLUS, DES DÉPENSES EN MOINS

À partir de 1€/mois(1)

Plus d’informations ici

1 compte - 1 appli - 1 conseiller

DÉMARRE AVEC L’ESSENTIEL
ÉTUDIANT OU APPRENTI,

CONSTRUIS TON
INDÉPENDANCE

JEUNE ACTIF,
PRÉPARE TON AVENIR

(1) Voir conditions et tarifs en agence Banque Populaire ou sur www.bpbfc.banquepopulaire.fr rubrique jeune.

De
12 à 28

ans(1)

De
18 à 27

ans(1)

De
18 à 27

ans(1)

https://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/Pass-Cristal-Jeunes.aspx?xtcr=1&xtmc=pass_jeunes&vary=0-0-0


Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Jusqu’à 12 000€ remboursables sur une durée de 60 mois. Pour un prêt de 7 500 € : Mensualités de 125 €. Montant total dû par l’emprunteur : 7 500 €

Pour un prêt personnel de 7 500 € sur 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 0 %, 60 mensualités de 125 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 
0 €. Coût de l’assurance emprunteur facultative : 1,58 € par mois(2) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 94,80 €. 
Taux annuel effectif de l’assurance : 0,50 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 7 500 €.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après expiration du délai légal de rétractation.  Offre valable du 01/02/2021 au 31/10/2021 pour toute souscription d’un prêt 
étudiant d’un montant entre 0 € et 12 000 €, remboursable sur une durée maximale de 60 mois conjointement à la souscription de 5 parts sociales Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté. (2) Pour le prêt ci-dessus et pour un client assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût de l’assurance dépend des garanties offertes, de 
l’âge de l’emprunteur et des conditions de santé. Renseignez-vous en Agence. L’assurance emprunteur proposée par la BPBFC est un contrat assuré par CNP Assurances et BPCE 
Vie, entreprises régies par le code des assurances.
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, société anonyme de Banque Populaire à capital variable - 542 820 352 R.C.S. Dijon Code NAF 6419 Z - N° TVA Intra-
communautaire FR 425 428 203 52 - Siège Social : 14 Bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 Dijon Cedex - C.C.P. Dijon 1603 F 025 - Swift : CCBPFRPPDJN - N°Orias Courtier 
Assurances : 07 023 116

la seule banque
Tes parents ne sont PAS

la seule banque
à te prêter sans intérêts

taEG FiXE

(1)

Plus d’informations ici

Prêt
étudiant
aPPrenti

https://www.facebook.com/banquepopulairebfc
https://www.linkedin.com/company/banque-populaire-bourgogne-franche-com/
https://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/Pret-etudiant-bpbfc.aspx?vary=0-0-0


MORE SERVICES FOR LESS

From €1 / month(1)

For more details 

1 account - 1 app - 1 advisor

START WITH THE BASICS
STUDENT OR APPRENTICE, 

BUILD YOUR
INDEPENDENCE

YOUNG PERSON IN WORK, 
PREPARE YOUR FUTURE

(1) See conditions and prices in a Banque Populaire branch or go to www.bpbfc.banquepopulaire.fr and click on «Jeunes»

12-28
year 
olds(1)

18-27
year 
olds(1)

18-27
year 
olds(1)

https://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/Pass-Cristal-Jeunes.aspx?xtcr=1&xtmc=pass_jeunes&vary=0-0-0


For more details

A loan is binding and must be repaid. Please ensure you can afford the repayments before you commit yourself.

Up to €12,000 repayable over 60 months. For a loan of €7,500: Monthly repayments of € 125. Total amount payable by the borrower: €7,500

For a personal loan of €7,500 over 60 months with a fixed annual borrowing rate of 0 %, 60 monthly repayments of €125. Fixed annual percentage rate 0 %(1). 

Administrative fee €0. Cost of optional borrower’s insurance cover:  €1.58 per month(2) added to the monthly repayment and total amount payable for insurance over the full term 
of the loan: €94.80. Annual percentage rate for insurance: 0.50 %. Total amount payable by the borrower, excluding optional insurance: €7,500

(1) Subject to approval of your application and after the statutory cooling-off period has expired. Offer valid from 01/02/2021 to 31/10/2021 for all student loans between €0 and 
€12,000, repayable over a maximum term of 60 months in conjunction with subscription for 5 membership shares in “Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté” . (2) For the 
above loan and for a client with Life Insurance and Total and Irreversible Loss of Autonomy Insurance. The cost of insurance depends on the cover offered and the borrower’s age 
and state of health. Visit one of our branches for more information. The borrower’s insurance offered by BPBFC is an insurance policy provided by “CNP Assurances” and “BPCE Vie”, 
which are governed by the Insurance Code.
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, a cooperative bank in the form of a public limited company with variable capital - Dijon Trade and Companies Register 
No. 542 820 352  NAF Code (Trade Sector) 6419 Z - Intra-community VAT N° FR 425 428 203 52 - Head office: 14 Bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 Dijon Cedex - Dijon 
Postal Giro Account 1603 F 025 - Swift : CCBPFRPPDJN - ORIAS Insurance Brokers’ Registration N°: 07 023 116

the only bank
The Bank of Mum and Dad is not 

the only bank
that doesn’t charge any interest

student 
loan

fixed aPR

(1)

https://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/Pret-etudiant-bpbfc.aspx?vary=0-0-0
https://www.facebook.com/banquepopulairebfc
https://www.linkedin.com/company/banque-populaire-bourgogne-franche-com/


SEE BIG 
FOR YOUR PROJECTS

FIRST BANK ACCOUNT
€50 FREE(1)

SOBRIO(2): ONE CARD(3), 
ONE INSURANCE(4)

€1 PER YEAR DURING 
ALL YOUR STUDIES(5) 

STUDENT LOAN(6)

APPLICATION FEE 
OFFERED(7)

LIVRET A(8), 
LIVRET JEUNE(8)

€30 FREE(9)

STUDENT HOME 
INSURANCE(10)

1 THE 1st YEAR(11)

(UP TO €75)

INTERNATIONAL 
OPTION(12) STUDENT 
LEVEL
€2 PER MONTH(13)

MY MOBILE 
INSURANCE(14)

6 MONTHS OFFERED(15)

SPECIAL OFFER RESERVED FOR STUDENTS OF BSB DIJON

FIRST BANK ACCOUNT
€50 FREE(1)

SOBRIO(2): ONE CARD(3), 
ONE INSURANCE(4)

€1 PER YEAR DURING 
ALL YOUR STUDIES(5) 

STUDENT LOAN(6)

APPLICATION FEE 
OFFERED(7)

LIVRET A(8), 
LIVRET JEUNE(8)

€30 FREE(9)

STUDENT HOME 
INSURANCE(10)

1 THE 1st YEAR(11)

(UP TO €75)

MY MOBILE 
INSURANCE(12)

6 MONTHS OFFERED(13)
Offer valid in all agencies participating in the operation, subject to presentation of proof of
student status and acceptance by the agency. Presence of the legal representative(s) required
for minors. Conditions in effect on 01/05/2021.



SEE YOU SOON

IN OUR POINTS OF SALE

DIJON LIBERTÉ
1 Rue de la Liberté
21000 Dijon
Tel. + 33 3 80 63 37 00

DIJON VICTOR HUGO
22 Av. Victor Hugo
21000 Dijon
Tel. +33 3 80 43 34 48

DIJON CLÉMENCEAU
9 Bd Clémenceau
21000 Dijon
Tel. +33 3 80 71 58 28

ON THE INTERNET
In the Youth section of our website
particuliers.societegenerale.fr

ON YOUR MOBILE
on the Société Générale App(14)

(1) Non cumulative offer reserved for Societe Generale non-clients and valid until 30/04/2022 for the opening of a first Societe Generale bank account. Opening
of the account subject to the acceptance of the Bank. The sum is paid into the bank account at the latest 1 month after its opening. The operation of the bank
account gives rise to account keeping fees levied quarterly, according to the rates in effect. Persons under 25 years of age are exempt of the account keeping
fees. For other conditions of exemption, consult the brochure «Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers», available in our agencies or on
particuliers.societegenerale.fr. (2) Sobrio is a group offering of banking and non-banking services, accessible from the age of 15. (3) Subject to acceptance by
the Bank. For 15-year-old members, provision of a debit card (systematically authorized payment card) - CB V PAY card. For Direct Clearers over the age of 16,
provide a debit card of your choice from: (systematically authorized payment card) - CB V PAY card; (immediate international debit card) - CB Visa or CB
Mastercard. (4) My day-to-day insurance is a group insurance policy for voluntary damages underwritten by Société Générale with Sogessur. Company
governed by the Insurance Code. This contract is presented by Societe Generale, whose registered office is located at 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, in
its capacity as Insurance Intermediary, registration ORIAS no. 07 022 493 (www.orias.fr). This offer is valid in metropolitan France and is subject to eligibility
conditions. Warranty events, conditions, limitations and exclusions are included in the contract. (5) Offer not cumulative valid until 30/04/2022 for the opening
of a first Societe Generale bank account (subject to acceptance by the Bank) with concomitant subscription of the Sobrio Essential Services (excluding CB Visa
Premier, CB Gold Mastercard, CB Visa Infinite). After the reduction period, Sobrio’s pricing conditions according to the age and the type of card subscribed,
indicated in the brochure «Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers» available in our agencies and on particuliers.societegenerale.fr. (6)
Subject to acceptance of the file by the lender Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Legal period of withdrawal: 14 days from your acceptance of
the credit. Reserved for major students. Third party surety is required. (7) Offer not combinable with any other Societe Generale offer, i.e. €30 offered,
corresponding to the amount of the Evolutionary Student Loan application fee excluding promotional offer. Application fees are available until 30/04/2022. (8)
One Livret Jeune (for 12-25 year olds only) and one Livret A by person for all establishments. (9) Offer not cumulative reserved for 18-24 year olds until
30/04/2022 for a first effective opening at Société Générale of a Livret Jeune or a Livret A, subject to acceptance by the bank. Minimum payment upon opening:
€10. A deposit of €30 is offered one month after the book is opened. Conditions in effect on 01/05/2021. (10) Sogessur Home Insurance Contracts, Fragonard
Insurance Assistance Contracts (services implemented by Mondial Assistance France) and Aviva Insurance Criminal Defence and Accident Appeals. Companies
governed by the Insurance Code. Contracts submitted by Societe Generale, whose registered office is located at 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, in its
capacity as Insurance Intermediary, registration ORIAS no. 07 022 493 (www.orias.fr). This offer is valid in metropolitan France, subject to eligibility conditions
and reserved for 18-25 year olds. (11) For any new subscription of a Student Home Insurance contract up to and including 30/04/2022. Offer not cumulative and
valid once during the first year. Refund on the direct debit account declared at the subscription. Conditions in effect on 01/05/2021. (12) My mobile insurance is
a voluntary group damage insurance policy underwritten by Société Générale with Sogessur, a public limited company with a capital of EUR 33,825,000,
Registered in the Nanterre RCS under number 379 846 637 whose registered office is located Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense cedex.
Company governed by the Insurance Code. This contract is presented by Societe Generale, whose registered office is located at 29 boulevard Haussmann 75009
Paris, in its capacity as Insurance Intermediary, registration ORIAS no. 07 022 493 (orias.fr). (13) For any new subscription of a My mobile insurance policy up to
and including 30/04/2022. Offer not cumulative andvalid only once in the first year. Refund on the direct debit account declared at the subscription. Conditions
in effect on 01/05/2021. After the discount period, €11/month for all customers and €10/month for customers with Sobrio, Jazz or Quiétis. Membership is valid
for one year and is then renewed each year by tacit renewal. (14) Access to a number of App features requires subscription to Remote Banking services
(Internet, landline, SMS, etc.). Free of charge excluding connection costs invoiced by your Internet service provider. You have the right to object free of charge
to the use of your personal data for commercial prospecting purposes. This right can be exercised with your agency or by e-mail at
protectiondesdonnees@societegenerale.fr.
Société Générale, Direction d’Exploitation Commerciale de Dijon– 11 Rond-Point de la Nation – 21000 Dijon - S.A. with capital of 1 066 714 367.50 Eur - 552 120 
222 R.C.S. Paris - Registered office: 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. Advertising document with no contractual value. Do not throw on the public road.

DIJON TOISON D’OR
13 RPT de la Nation
21000 Dijon
Tél. : 03 80 71 49 49

DIJON FACULTÉS  
50 BD Jeanne d’Arc
21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 43 43

DIJON CHENÔVE 
152 AV Jean-Jaurès 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 52 50 96



VOYEZ GRAND 
POUR VOS PROJETS

OFFRE PRIVILÈGE RÉSERVÉE AUX ÉTUDIANTS DE BSB DIJON

PREMIER COMPTE 
BANCAIRE
50€ OFFERTS(1)

SOBRIO(2) : UNE CARTE(3), 
UNE ASSURANCE(4)

1€ PAR AN PENDANT 
TOUTES VOS ÉTUDES(5) 

PRÊT ÉTUDIANT 
ÉVOLUTIF(6)

FRAIS DE DOSSIER 
OFFERTS(7)

LIVRET A(8), 
LIVRET JEUNE(8)

30€ OFFERTS(9)

ASSURANCE HABITATION 
ÉTUDIANT(10)

1€ LA 1ÈRE ANNÉE(11)

(DANS LA LIMITE DE 75€)

MON ASSURANCE 
MOBILE(12)

6 MOIS OFFERTS(13)

Offre valable dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation 
d'un justificatif du statut étudiant et de l'acceptation par l'agence. Présence du/des 
représentants légaux obligatoire pour les mineurs. Conditions en vigueur au 01/05/2021. 



À TRÈS BIENTÔT

DANS NOS POINTS DE VENTE

DIJON LIBERTÉ
1 Rue de la Liberté
21000 Dijon
Tél. : 03 80 63 37 00

DIJON VICTOR HUGO
22 Av. Victor Hugo
21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 34 48

DIJON CLÉMENCEAU
9 Bd Clémenceau
21000 Dijon
Tél. : 03 80 71 58 28

DIJON TOISON D’OR
13 RPT de la Nation
21000 Dijon
Tél. : 03 80 71 49 49

DIJON FACULTÉS  
50 BD Jeanne d’Arc
21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 43 43

DIJON CHENÔVE 
152 AV Jean-Jaurès 
21000 Dijon
Tél. : 03 80 52 50 96

SUR VOTRE MOBILE
avec l’Appli(14) Société Générale

(1) Offre non cumulable réservée aux non-clients Société Générale et valable jusqu'au 30/04/2022 inclus pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société
Générale. Ouverture du compte soumise à l'acceptation de la Banque. La somme est versée sur le compte bancaire au plus tard 1 mois après son ouverture. Le
fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. Les personnes âgées de
moins de 25 ans en sont exonérées. Pour connaître les autres conditions d'exonération, consulter la brochure « Conditions appliquées aux opérations
bancaires - Particuliers », disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (2) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires,
accessible à partir de 15 ans. (3) Sous réserve d'acceptation par la Banque. Pour les adhérents de 15 ans, fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique) - carte CB V PAY. Pour les adhérents de plus de 16 ans, fourniture d'une carte de débit au choix parmi : (carte de paiement à
autorisation systématique) - carte CB V PAY ; (carte de paiement internationale à débit immédiat) - CB Visa ou CB Mastercard. (4) Mon assurance au quotidien
est un contrat d'assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale auprès de Sogessur. Entreprise régie par le Code des
Assurances. Ce contrat est présenté 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 (www.orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise à des conditions d'éligibilité. Les
événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat. (5) Offre non cumulable valable jusqu'au 30/04/2022 inclus pour
l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale (sous réserve d'acceptation par la Banque) avec souscription concomitante des Services Essentiels
de Sobrio (hors cartes CB Visa Premier, CB Gold Mastercard, CB Visa Infinite). Passée la période de réduction, conditions tarifaires de Sobrio selon l'âge et le
type de carte souscrite, indiquées dans la brochure « Conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires - Particuliers » disponible en agence et sur
particuliers.societegenerale.fr. (6) 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. (7) Offre non
cumulable avec toute autre offre Société Générale, soit 30 € offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Étudiant Évolutif hors offre
promotionnelle. Les frais de dossier sont offerts jusqu'au 30/04/2022 inclus. (8) Un seul Livret Jeune (réservé aux 12-25 ans) et un seul Livret A par personne
tous établissements confondus. (9) Offre non cumulable réservée aux 18-24 ans jusqu'au 30/04/2022 pour une première ouverture effective chez Société
Générale d'un Livret Jeune ou d'un Livret A, sous réserve d'acceptation par la banque. Versement minimum à l'ouverture : 10 €. Un versement de 30 € est offert
un mois après ouverture effective du livret. Conditions en vigueur au 01/05/2021. (10) Contrats d'assurance Habitation de Sogessur, d'assistance de Fragonard
Assurances (prestations mises en œuvre par Mondial Assistance France) et de Défense pénale et recours suite à accident d'Aviva Assurances. Entreprises régies
par le Code des Assurances. Contrats 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 (www.orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine, soumise à des conditions
d'éligibilité et réservée aux 18-25 ans. (11) Pour toute nouvelle souscription d'un contrat d'Assurance Habitation Étudiant jusqu'au 30/04/2022 inclus. Offre non
cumulable valable une seule fois la première année. Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. Conditions en vigueur au
01/05/2021. (12) Mon assurance mobile est un contrat d’assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale auprès de
Sogessur, Société Anonyme au capital de 33 825 000 EUR, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est situé Tour D2 –
17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense cedex. Entreprise régie par le Code des assurances. Ce contrat est présenté 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). (13) Pour
toute nouvelle souscription d'un contrat Mon assurance mobile jusqu'au 30/04/2022 inclus. Offre non cumulable valable une seule fois la première année.
Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. Conditions en vigueur au 01/05/2021. Passée la période de réduction, 11 €/mois pour
tous les clients et 10 €/mois pour les clients détenteurs de Sobrio, Jazz ou Quiétis. L’adhésion est valable un an et se renouvelle ensuite d’année en année par
tacite reconduction. (14) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités de l'Appli nécessite l'adhésion à l'abonnement à des services de Banque à Distance
(Internet, téléphone fixe, SMS, etc.). Gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès à Internet. Vous avez le droit de vous opposer sans
frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale. Ce droit peut être exercé auprès de votre agence ou par courrier
électronique à protectiondesdonnees@societegenerale.fr.
Société Générale, Direction Commerciale Régionale de Dijon – 11 Rond-Point de la Nation – 21000 Dijon - S.A. au capital de 1 066 714 367,50 Eur - 552 120 222 
R.C.S. Paris - Siège social : 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. Document publicitaire sans valeur contractuelle. Ne pas jeter sur la voie publique.

SUR INTERNET
Dans l’espace Jeunes de notre site 
particuliers.societegenerale.fr

http://www.orias.fr/


ÉTUDIANTS 

BIENVENUE À LA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES

La solution pour financer vos études et vos besoins de la vie courante

• Un prêt de 1 500 € à 60 000 €, sans frais de dossier.
• Sans justificatif d’utilisation et sans apport personnel.
• Des remboursements sur une durée de 12 à 120 mois.
• Différé de remboursement possible (renseignez-vous auprès de votre conseiller).

Le prêt étudiant

Exemple : pour un Prêt Personnel(2) de 10 000 € sur 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 0,79 %, 60 mensualités de 170,03 €. Taux Annuel Effectif 
Global fixe de 0,79 %. Pas de frais de dossier. Coût de l’assurance facultative : 2,70 € par mois (3) qui s’ajoutent à la mensualité et montant total dû au 
titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 162 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,63 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance 
facultative : 10 201,80 €. Les informations ci-dessus communiquées sont établies exclusivement dans le cadre d’un crédit sans hypothèque.

Un prêt sans intérêts pour financer vos projets ou tout autre besoin d’argent

• Un prêt de 500 € à 5 000 €, sans frais de dossier.
• Sans justificatif d’utilisation et sans caution.
• Des remboursements sur une durée de 4 à 60 mois.
• Différé de remboursement possible (renseignez-vous auprès de votre conseiller).

Le prêt étudiant «coup de pouce»

TAEG FIXE

(1)

0%

Taux exceptionnel

TAEG FIXE

(1)

0,79%

 FINANCER VOS ÉTUDES

Exemple Prêt Etudiant : 

Pour un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois. 

Taux Annuel Effectif Global fixe : 0,79 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 10 201,80 €. 
Mensualités : 170,03 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple Prêt Etudiant «coup de pouce» :

Pour un prêt personnel de 5 000 € sur 48 mois.

Taux Annuel Effectif Global fixe : 0 %. 
Montant total dû par l’emprunteur : 5 000 €. 
Mensualités : 104,17 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple : pour un Prêt Personnel(4) de 5 000 € sur 48 mois au taux débiteur annuel fixe de 0 %, 12 échéances de 0,00 € suivi de 48 mensualités de 
104,17 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %. Frais de dossier de 0 €. Coût de l’assurance emprunteur facultative : 1,35 € par mois(3) qui s’ajoute à 
la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt : 64,80 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance de 0,63 %. Montant 
total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 5 000 €. 
Les intérêts sont pris en charge par la Caisse d’Epargne. Les informations ci-dessus communiquées sont établies exclusivement dans le cadre d’un 
crédit sans hypothèque. 

Établissement partenaire agissant en qualité d’indicateur d’affaires.

Burgundy School of Business 



Bénéficiez des services essentiels au quotidien

• Une Carte Visa. 

• Une appli mobile innovante et des solutions de paiement par smartphone.

• Une autorisation de découvert (6).

• Une assurance perte et vol des moyens de paiement, clés et papiers (7).

Les services bancaires 

Multipliez les séjours à l’étranger, pas les frais bancaires

•  En zone euro : vos paiements et retraits par carte bancaire sans commission Caisse d’Epargne(9).

•  Hors zone euro : 10 paiements et 3 retraits d’espèces par mois sans commission Caisse d’Epargne(9)(10).

L’option internationale

 GÉRER VOTRE BUDGET

 PARTIR À L’ÉTRANGER

 VOUS ASSURER

•  Des garanties essentielles avec l’assistance d’urgence en cas de sinistre, qui prévoit le relogement 
d’urgence et la prise en charge des effets de premières nécessités.

•  Des options à la carte comme l’assurance nouveaux modes de déplacement (trottinette électrique, 
gyropode...) ou l’assurance études.

Découvrez une gamme complète d’assurances pensée pour répondre à vos besoins, à un coût maitrisé.

•  Vos frais de santé remboursés en 48h dès réception du dossier complet(12)

•  Pas d’avance de frais grâce au tiers payant inclus(13)

•  Une assistance 24H/24, 7J/7 à domicile ou en déplacement(14)

L’assurance Start’Expat(15) vous propose une couverture complète prenant en charge les soins 
médicaux, l’hospitalisation, l’assistance/rapatriement et l’assurance bagages, la responsabilité 
civile et la prévoyance à l’étranger.

L’assurance habitation(11)

La complémentaire santé(11)

L’assurance « Séjour à l’étranger »

Gratuit
Option internationale

pendant 3 ans(8)

(5)

1 € /mois
pendant 3 ans



Offres non cumulables avec l’offre de bienvenue, valables pour toute nouvelle ouverture de compte et réservées aux élèves de l’école partenaire âgés de 18 à 28 ans. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. 

Conditions au 01/04/2021.

(1) Offre valable du 01/04/2021 au 31/10/2021 et réservée aux personnes âgées de 18 à 28 ans. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. 

(2) Exemple à titre indicatif et non contractuel, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et après expiration du délai légal de 
rétractation. Pour les étudiants étrangers, caution obligatoire d’une personne physique domiciliée en France. Conditions valables au 01/04/2021 susceptibles de variation. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Somme maximum empruntée : 60 000 euros.

(3) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 20 ans assuré en Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties Perte TPerte T
offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des 
assurances.

(4) Exemple à titre indicatif et non contractuel, sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et après expiration du délai légal de 
rétractation. Conditions valables au 01/04/2021 susceptibles de variation. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Somme maximum empruntée : 5 000 euros.

(5) Offre valable pendant 3 ans pour toute nouvelle souscription d’une formule Initial ou Confort individuelle par un élève de l’école partenaire, quelle que soit la carte, 
sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Conditions et tarifs en vigueur du 01/04/2021 au 31/10/2021. Voir conditions dans votre agence Caisse 
d’Epargne. A l’issue de la période de réduction de 3 ans, cette offre groupée de services sera tarifée aux conditions et tarifs en vigueur.

(6) Offre réservée aux personnes majeures. Dans la limite du montant maximum défini par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, et sous réserve d’acceptation de cette dernière. 
Les périodes de découvert ne peuvent excéder chacune 30 jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.

(7) Assurance incluse dans la formule Confort. Assurance sur compte est un contrat de BPCE Assurances, Société Anonyme régie par le Code des assurances, au capital de 
61 996 212 euros, RCS PARIS B 350 663 860, Siège social : 88, Avenue de France 75641 PARIS CEDEX 13 ; distribué par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, intermédiaire 
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07004760, www.orias.fr. Selon conditions générales et particulières du contrat.

(8) Offre valable pendant 3 ans pour toute nouvelle souscription du service « Option internationale Formule Voyage » par un élève de l’école partenaire. A l’issue de la période 
de 3 ans, le service Option Internationale sera tarifé aux conditions et tarifs en vigueur.

(9) Dans la limite des plafonds de retraits et de paiements définis par la carte.

(10) Formule Voyage :

- En zone euro, vos paiements et retraits par carte bancaire sans commission Caisse d’Epargne.

- Hors zone euro, 0 euro de frais pour les 3 premiers retraits du mois (hors frais applicables par la banque étrangère). Dès le 4e retrait, les opérations effectuées par le 
porteur de la carte seront facturées conformément à la tarification en vigueur.

- Hors zone euro, 0 euro de frais pour les 10 premiers paiements du mois (hors frais applicables par la banque étrangère). Dès le 11e paiement, les opérations effectuées 
par le porteur de la carte seront facturées conformément à la tarification en vigueur.

(11) Garanties Santé et Assurance Habitation est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 61 996 212 euros. 
Siège social, 88 avenue de France 75641 PARIS Cedex 13 RCS Paris n° B 350 663 860. Distribué par la Caisse d’Épargne. 

(12) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.

(13) Dispositif vous permettant d’éviter l’avance de tout ou partie des remboursements auxquels vous avez droit au titre de votre contrat, auprès des professionnels de santé 
acceptant ce service. 

(14) Prestations d’Assistance réalisées par Inter Mutuelles Assistance, GIE : Groupement d’Intérêt Economique au capital de 3 547 170 euros, inscrit au RCS de Niort sous le 
N° C 433 240 991 dont le siège est situé 118, avenue de Paris - CS 40 000 - 79033 NIORT CEDEX 9.

(15) Start’Expat est un contrat de MSH INTERNATIONAL, société française de courtage d’assurance enregistrée à l’ORIAS sous le n°07 002 751 et dont le siège est situé 18, INTERNAINTERNA
rue de Courcelles - 75384 Paris Cedex 08.

Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification s’agissant de vos données personnelles ainsi que d’un droit d’opposition au traitement de ces données pour motifs 
légitimes. Vous pouvez également vous opposer sans frais à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces 
droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité portant la signature du titulaire auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en 
s’adressant au Département Relations Clientèle à l’adresse suivante : 116 Cours Lafayette B.P.3276 - 69404 Lyon CEDEX 03. 

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et 
suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance 
Capital de 1 150 000 000 euros - 116 cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire 
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760. Crédits photos : IStock - Avril 2021.

 VOTRE CONTACT

Agence Caisse d'Epargne MONPLAISIR, 134, avenue des Frères Lumière

69008 LYON

Marion PETIT - 04 37 90 58 68 - marion.petit@cera.caisse-epargne.fr

Ou MON BANQUIER EN LIGNE - Anne-Claire Langham

anne-claire.langham@cera.caisse-epargne.fr - 04 76 28 01 16

Ou

Toute autre agence du réseau Caisse d'Epargne Rhône Alpes



SEE BIG 
FOR YOUR PROJECTS

FIRST BANK ACCOUNT
€50 FREE(1)

SOBRIO(2): ONE CARD(3), 
ONE INSURANCE(4)

€1 PER YEAR DURING 
ALL YOUR STUDIES(5) 

STUDENT LOAN(6)

APPLICATION FEE 
OFFERED(7)

LIVRET A(8), 
LIVRET JEUNE(8)

€30 FREE(9)

STUDENT HOME 
INSURANCE(10)

1 THE 1st YEAR(11)

(UP TO €75)

INTERNATIONAL 
OPTION(12) STUDENT 
LEVEL
€2 PER MONTH(13)

MY MOBILE 
INSURANCE(14)

6 MONTHS OFFERED(15)

SPECIAL OFFER RESERVED FOR STUDENTS OF BSB LYON

FIRST BANK ACCOUNT
€50 FREE(1)

SOBRIO(2): ONE CARD(3), 
ONE INSURANCE(4)

€1 PER YEAR DURING 
ALL YOUR STUDIES(5) 

STUDENT LOAN(6)

APPLICATION FEE 
OFFERED(7)

LIVRET A(8), 
LIVRET JEUNE(8)

€30 FREE(9)

STUDENT HOME 
INSURANCE(10)

1 THE 1st YEAR(11)

(UP TO €75)

MY MOBILE 
INSURANCE(12)

6 MONTHS OFFERED(13)
Offer valid in all agencies participating in the operation, subject to presentation of proof of
student status and acceptance by the agency. Presence of the legal representative(s) required
for minors. Conditions in effect on 01/05/2021.



SEE YOU SOON

IN OUR POINTS OF SALE

MONPLAISIR
188 av Frères Lumière
69008 LYON
Tel. +33 4 78 74 18 97

ETATS UNIS
62 Bd des Etats-Unis
69008 LYON
Tel. +33 04 78 76 48 02

ROUGET DE L’ISLE
34T av Lacassagne
69003 LYON
Tel. +33  4 72 34 32 30

ON THE INTERNET
In the Youth section of our website
particuliers.societegenerale.fr

ON YOUR MOBILE
on the Société Générale App(14)

(1) Non cumulative offer reserved for Societe Generale non-clients and valid until 30/04/2022 for the opening of a first Societe Generale bank account. Opening
of the account subject to the acceptance of the Bank. The sum is paid into the bank account at the latest 1 month after its opening. The operation of the bank
account gives rise to account keeping fees levied quarterly, according to the rates in effect. Persons under 25 years of age are exempt of the account keeping
fees. For other conditions of exemption, consult the brochure «Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers», available in our agencies or on
particuliers.societegenerale.fr. (2) Sobrio is a group offering of banking and non-banking services, accessible from the age of 15. (3) Subject to acceptance by
the Bank. For 15-year-old members, provision of a debit card (systematically authorized payment card) - CB V PAY card. For Direct Clearers over the age of 16,
provide a debit card of your choice from: (systematically authorized payment card) - CB V PAY card; (immediate international debit card) - CB Visa or CB
Mastercard. (4) My day-to-day insurance is a group insurance policy for voluntary damages underwritten by Société Générale with Sogessur. Company
governed by the Insurance Code. This contract is presented by Societe Generale, whose registered office is located at 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, in
its capacity as Insurance Intermediary, registration ORIAS no. 07 022 493 (www.orias.fr). This offer is valid in metropolitan France and is subject to eligibility
conditions. Warranty events, conditions, limitations and exclusions are included in the contract. (5) Offer not cumulative valid until 30/04/2022 for the opening
of a first Societe Generale bank account (subject to acceptance by the Bank) with concomitant subscription of the Sobrio Essential Services (excluding CB Visa
Premier, CB Gold Mastercard, CB Visa Infinite). After the reduction period, Sobrio’s pricing conditions according to the age and the type of card subscribed,
indicated in the brochure «Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers» available in our agencies and on particuliers.societegenerale.fr. (6)
Subject to acceptance of the file by the lender Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Legal period of withdrawal: 14 days from your acceptance of
the credit. Reserved for major students. Third party surety is required. (7) Offer not combinable with any other Societe Generale offer, i.e. €30 offered,
corresponding to the amount of the Evolutionary Student Loan application fee excluding promotional offer. Application fees are available until 30/04/2022. (8)
One Livret Jeune (for 12-25 year olds only) and one Livret A by person for all establishments. (9) Offer not cumulative reserved for 18-24 year olds until
30/04/2022 for a first effective opening at Société Générale of a Livret Jeune or a Livret A, subject to acceptance by the bank. Minimum payment upon opening:
€10. A deposit of €30 is offered one month after the book is opened. Conditions in effect on 01/05/2021. (10) Sogessur Home Insurance Contracts, Fragonard
Insurance Assistance Contracts (services implemented by Mondial Assistance France) and Aviva Insurance Criminal Defence and Accident Appeals. Companies
governed by the Insurance Code. Contracts submitted by Societe Generale, whose registered office is located at 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, in its
capacity as Insurance Intermediary, registration ORIAS no. 07 022 493 (www.orias.fr). This offer is valid in metropolitan France, subject to eligibility conditions
and reserved for 18-25 year olds. (11) For any new subscription of a Student Home Insurance contract up to and including 30/04/2022. Offer not cumulative and
valid once during the first year. Refund on the direct debit account declared at the subscription. Conditions in effect on 01/05/2021. (12) My mobile insurance is
a voluntary group damage insurance policy underwritten by Société Générale with Sogessur, a public limited company with a capital of EUR 33,825,000,
Registered in the Nanterre RCS under number 379 846 637 whose registered office is located Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense cedex.
Company governed by the Insurance Code. This contract is presented by Societe Generale, whose registered office is located at 29 boulevard Haussmann 75009
Paris, in its capacity as Insurance Intermediary, registration ORIAS no. 07 022 493 (orias.fr). (13) For any new subscription of a My mobile insurance policy up to
and including 30/04/2022. Offer not cumulative andvalid only once in the first year. Refund on the direct debit account declared at the subscription. Conditions
in effect on 01/05/2021. After the discount period, €11/month for all customers and €10/month for customers with Sobrio, Jazz or Quiétis. Membership is valid
for one year and is then renewed each year by tacit renewal. (14) Access to a number of App features requires subscription to Remote Banking services
(Internet, landline, SMS, etc.). Free of charge excluding connection costs invoiced by your Internet service provider. You have the right to object free of charge
to the use of your personal data for commercial prospecting purposes. This right can be exercised with your agency or by e-mail at
protectiondesdonnees@societegenerale.fr.
Société Générale, Direction d’Exploitation Commerciale de Lyon Ville – 74 Avenue Tony Garnier – 69007 Lyon - S.A. with capital of 1 066 714 367.50 Eur - 552 120 
222 R.C.S. Paris - Registered office: 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. Advertising document with no contractual value. Do not throw on the public road.

GARIBALDI
100 Crs Gambetta
69007 LYON
Tél. : +33 4 78 58 10 58

JEAN MACE
7 Pl Jean Macé
69007 LYON
Tel. +33 4 72 80 58 00



VOYEZ GRAND 
POUR VOS PROJETS

OFFRE PRIVILÈGE RÉSERVÉE AUX ÉTUDIANTS DE BSB LYON

PREMIER COMPTE 
BANCAIRE
50€ OFFERTS(1)

SOBRIO(2) : UNE CARTE(3), 
UNE ASSURANCE(4)

1€ PAR AN PENDANT 
TOUTES VOS ÉTUDES(5) 

PRÊT ÉTUDIANT 
ÉVOLUTIF(6)

FRAIS DE DOSSIER 
OFFERTS(7)

LIVRET A(8), 
LIVRET JEUNE(8)

30€ OFFERTS(9)

ASSURANCE HABITATION 
ÉTUDIANT(10)

1€ LA 1ÈRE ANNÉE(11)

(DANS LA LIMITE DE 75€)

MON ASSURANCE 
MOBILE(12)

6 MOIS OFFERTS(13)

Offre valable dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de présentation 
d'un justificatif du statut étudiant et de l'acceptation par l'agence. Présence du/des 
représentants légaux obligatoire pour les mineurs. Conditions en vigueur au 01/05/2021. 



À TRÈS BIENTÔT

DANS NOS POINTS DE VENTE

SUR VOTRE MOBILE
avec l’Appli(14) Société Générale

(1) Offre non cumulable réservée aux non-clients Société Générale et valable jusqu'au 30/04/2022 inclus pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société
Générale. Ouverture du compte soumise à l'acceptation de la Banque. La somme est versée sur le compte bancaire au plus tard 1 mois après son ouverture. Le
fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. Les personnes âgées de
moins de 25 ans en sont exonérées. Pour connaître les autres conditions d'exonération, consulter la brochure « Conditions appliquées aux opérations
bancaires - Particuliers », disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (2) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires,
accessible à partir de 15 ans. (3) Sous réserve d'acceptation par la Banque. Pour les adhérents de 15 ans, fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique) - carte CB V PAY. Pour les adhérents de plus de 16 ans, fourniture d'une carte de débit au choix parmi : (carte de paiement à
autorisation systématique) - carte CB V PAY ; (carte de paiement internationale à débit immédiat) - CB Visa ou CB Mastercard. (4) Mon assurance au quotidien
est un contrat d'assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale auprès de Sogessur. Entreprise régie par le Code des
Assurances. Ce contrat est présenté 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 (www.orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine et soumise à des conditions d'éligibilité. Les
événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat. (5) Offre non cumulable valable jusqu'au 30/04/2022 inclus pour
l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale (sous réserve d'acceptation par la Banque) avec souscription concomitante des Services Essentiels
de Sobrio (hors cartes CB Visa Premier, CB Gold Mastercard, CB Visa Infinite). Passée la période de réduction, conditions tarifaires de Sobrio selon l'âge et le
type de carte souscrite, indiquées dans la brochure « Conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires - Particuliers » disponible en agence et sur
particuliers.societegenerale.fr. (6) 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. (7) Offre non
cumulable avec toute autre offre Société Générale, soit 30 € offerts, correspondant au montant des frais de dossier Prêt Étudiant Évolutif hors offre
promotionnelle. Les frais de dossier sont offerts jusqu'au 30/04/2022 inclus. (8) Un seul Livret Jeune (réservé aux 12-25 ans) et un seul Livret A par personne
tous établissements confondus. (9) Offre non cumulable réservée aux 18-24 ans jusqu'au 30/04/2022 pour une première ouverture effective chez Société
Générale d'un Livret Jeune ou d'un Livret A, sous réserve d'acceptation par la banque. Versement minimum à l'ouverture : 10 €. Un versement de 30 € est offert
un mois après ouverture effective du livret. Conditions en vigueur au 01/05/2021. (10) Contrats d'assurance Habitation de Sogessur, d'assistance de Fragonard
Assurances (prestations mises en œuvre par Mondial Assistance France) et de Défense pénale et recours suite à accident d'Aviva Assurances. Entreprises régies
par le Code des Assurances. Contrats 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 (www.orias.fr). Cette offre est valable en France métropolitaine, soumise à des conditions
d'éligibilité et réservée aux 18-25 ans. (11) Pour toute nouvelle souscription d'un contrat d'Assurance Habitation Étudiant jusqu'au 30/04/2022 inclus. Offre non
cumulable valable une seule fois la première année. Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. Conditions en vigueur au
01/05/2021. (12) Mon assurance mobile est un contrat d’assurance collective de dommages à adhésion facultative souscrit par Société Générale auprès de
Sogessur, Société Anonyme au capital de 33 825 000 EUR, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est situé Tour D2 –
17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense cedex. Entreprise régie par le Code des assurances. Ce contrat est présenté 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). (13) Pour
toute nouvelle souscription d'un contrat Mon assurance mobile jusqu'au 30/04/2022 inclus. Offre non cumulable valable une seule fois la première année.
Remboursement sur le compte de prélèvement déclaré à la souscription. Conditions en vigueur au 01/05/2021. Passée la période de réduction, 11 €/mois pour
tous les clients et 10 €/mois pour les clients détenteurs de Sobrio, Jazz ou Quiétis. L’adhésion est valable un an et se renouvelle ensuite d’année en année par
tacite reconduction. (14) L'accès à un certain nombre de fonctionnalités de l'Appli nécessite l'adhésion à l'abonnement à des services de Banque à Distance
(Internet, téléphone fixe, SMS, etc.). Gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès à Internet. Vous avez le droit de vous opposer sans
frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale. Ce droit peut être exercé auprès de votre agence ou par courrier
électronique à protectiondesdonnees@societegenerale.fr.
Société Générale, Direction Commerciale Régionale de Lyon Ville 74 Avenue Tony Garnier – 69007 Lyon - S.A. au capital de 1 066 714 367,50 Eur - 552 120 222 
R.C.S. Paris - Siège social : 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. Document publicitaire sans valeur contractuelle. Ne pas jeter sur la voie publique.

SUR INTERNET
Dans l’espace Jeunes de notre site 
particuliers.societegenerale.fr

MONPLAISIR
188 av Frères Lumière
69008 LYON
Tel. +33 4 78 74 18 97

ETATS UNIS
62 Bd des Etats-Unis
69008 LYON
Tel. +33 04 78 76 48 02

ROUGET DE L’ISLE
34T av Lacassagne
69003 LYON
Tel. +33  4 72 34 32 30

GARIBALDI
100 Crs Gambetta
69007 LYON
Tél. : +33 4 78 58 10 58

JEAN MACE
7 Pl Jean Macé
69007 LYON
Tel. +33 4 72 80 58 00

http://www.orias.fr/


•  L’accès au réseau social BSB Alumni
• La diffusion d’offres de stages, d’alternance et d’emploi
• La consultation de l’annuaire des 16 000 diplômés
• Des rencontres partout en France et à l’étranger
• L’accès aux clubs géographiques & thématiques
• Un accompagnement carrière à vie
• L’aide aux entrepreneurs

BSB Alumni est le réseau des diplômés de BSB. Fondée en 
1902, elle regroupe aujourd’hui plus de 16 000 diplômés 
occupant des postes clé dans des entreprises de tous 
secteurs confondus, en France et à l’étranger. Ce puissant 
réseau vous permet de développer des liens forts mais 
aussi des relations  professionnelles entre diplômés afin de 

faciliter votre insertion sur le marché du travail et valoriser 
ainsi votre diplôme. Notre objectif est simple : entretenir 
des relations durables, développer un véritable sentiment 
d’appartenance entre les membres de la communauté 
BSB et accompagner les étudiants et diplômés dans leurs 
recherches profesionnelles.

REJOINDRE 
BSB ALUMNI C’EST...

BSB ALUMNI 
EN CHIFFRES

CONTACT
Isabelle LAMBERT 
Assistante Réseau BSB Alumni
isabelle.lambert@bsb-education.com
+ 33 (0) 380 725 950

+ DE 50
RENCONTRES
PAR AN

+ de 9 000
OFFRES D’EMPLOI 
PAR AN

+ DE 17 000 
D I P L Ô M É S

122 ANS 
D’EXISTENCE

75%
25%

DIPLÔMÉS 
EN FRANCE

DIPLÔMÉS 
À L’ÉTRANGER



•  Access the BSB Alumni social network
•  Access the BSB Jobboard (internships and job offers)
•  Access the Alumni Directory (16,000 graduates)
•  Take part in Alumni meetings in France and abroad
•  Benefit from a lifelong professional support

BSB Alumni is BSB graduates network.  It was founded 
in 1902 and counts more than 16,000 members to this 
day, in all fields.  This significant network will allow you to 
make strong connections, making it easier for you to find 
a position.

Our goals : maintaining bonds and developing a sense 
of belonging among members of the BSB community 
and supporting students and graduates throughout their 
career and even after !

AS SOON AS 
YOU JOIN BSB, YOU WILL:

BSB ALUMNI 
KEY FIGURES

CONTACT
Isabelle LAMBERT 
BSB Alumni network assistant
isabelle.lambert@bsb-education.com
+ 33 (0) 380 725 950

    
MEETING EACH 
YEAR

      9 000
 JOB OFFERS 
EVERY YEAR

17 000
GRADUATES

122 YEARS
OF EXISTENCE

75%
25%

GRADUATES 
IN FRANCE

GRADUATES
ABROAD

MORE 
THAN

MORE 
THAN

MORE  50 ALUMNITHAN
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