
L’offre de la BFM est distribuée dans les agences Société Générale
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Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 113 186 277,75 €. RCS Créteil 326 127 784.
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372). Siège social : 1, place des Marseillais - 94220 Charenton-le-Pont.

Société Générale - S.A; au capital de 1 007 625 077,50 €. RCS Paris 552 120 222.
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07 022 493). Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris.

- Mutuelle Générale de la Police (MGP Santé) - Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, immatriculée sous le                     

N° 775.671.894 - Siège social : 10 rue des Saussaies – 75008 Paris

OFFRE* RéSERVéE AUx 
PERSONNELS DE LA DIRECTION POLICE 
AUx FRONTIERES - ROISSY EN FRANCE
Valable du 01/06/2015 au 31/08/2015

* Cette offre est non cumulable avec les autres avantages promotionnels SG ou BFM dans les agences participant à l’opération (liste ci-dessus).
(1) Sous réserve de la signature d’un mandat autorisant Société Générale à communiquer pour vous vos coordonnées bancaires. Les organismes doivent être
situés en France métropolitaine. • (2) Nécessite l’adhésion au service gratuit de Banque à distance. Seuls les coûts de connexion sont à votre charge. • (3) Depuis
l’étranger : (+33) 1 76 77 39 33 - Tarif selon opérateur. Par exemple, au 01/01/2015 : 0,34 € TTC/min depuis une ligne fixe Orange, en France métropolitaine.
• (4) Voir conditions et montant de la réduction en agence Société Générale participant à l’opération. • (5) JAZZ est une offre groupée de produits et services
bancaires et non bancaires à laquelle l’adhérent peut associer une ou plusieurs options. Conditions tarifaires en vigueur de JAZZ selon le type de carte souscrite,
et des options pouvant être souscrites, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires des particuliers » disponible en
agence ou sur www.particuliers.societegenerale.fr. Tarif des options au 01/03/2015 hors promotion en vigueur : Option Tranquillité : 0,65 €/mois - Option Souplesse :
3,20 €/mois - Option Alerte SMS : 2,35 €/mois - Option Internationale niveau 1 : 3,75 €/mois - Option Internationale niveau 2 : 11,50 €/mois - Option Internationale
niveau 3 : 16 €/mois. Pour les moins de 25 ans la réduction de 50 % s’applique automatiquement sur l’ensemble des options quelle que soit la période de l’année.
• (6) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire SG/BFM ouvert
à la Société Générale (avec domiciliation de salaire souhaitée). Délai légal de rétractation de 14 jours. Voir conditions en agence Société Générale. Taux susceptible
de variation. • (7) Contrat d’assurance Groupe DIT - Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Totale de Travail, souscrit par la BFM, intermédiaire
en assurances (n° ORIAS 08 041 372) auprès de CNP Assurances et MFPrévoyance, sociétés anonymes régies par le Code des Assurances et présenté par
Société Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe) en sa qualité d’intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS
n° 07 022 493 (orias.fr). Une assurance est obligatoire pour tout prêt d’un montant supérieur à 10 000 € et d’une durée supérieure à 36 mois (différé d’amortissement
inclus). Elle est facultative mais conseillée dans les autres cas. Tarif standard d’assurance donné à titre indicatif pouvant évoluer et hors surprime éventuelle.
• (8) Le Livret BFM Avenir est un compte d’épargne à vue proposé et géré par la BFM. • (9) Dans les conditions fixées par le Fonds de Garantie des Dépôts.
• (10) Un solde minimum de 10 € doit être conservé pour maintenir le livret ouvert. • (11) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation
de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire SG/BFM ouvert à Société Générale (avec domiciliation de salaire souhaitée) et d’être titulaire
d’un Livret BFM Avenir sur lequel est acquis un minimum de 75 € d’intérêts bruts. Délai légal de rétractation de 14 jours. Voir conditions en agence Société
Générale. • (12) Crédit consenti par et sous réserve de l’acceptation de votre dossier par Société Générale. Pour le financement d’une opération relevant des
articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter l’offre de prêt. La vente
immobilière ou la construction est subordonnée à l’obtention du prêt nécessaire à son financement. En cas de non obtention du prêt immobilier par le demandeur,
le vendeur est tenu de lui rembourser les sommes versées. Frais de dossier variant suivant le type de prêt. • (13) Contrat d’assurance Groupe DIT - Décès, Perte
Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Totale de Travail souscrit par les mutuelles de la Fonction publique et la BFM en sa qualité d’intermédiaire en
assurances (ORIAS n° 08 041 372) auprès de CNP Assurances et MFPrévoyance, sociétés anonymes régies par le Code des Assurances. Ce contrat est présenté
par Société Générale en sa qualité d’intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07 022 493). La souscription d’un contrat d’assurance est obligatoire dans le cadre
d’un prêt immobilier. • (14) Service de cautionnement proposé gratuitement. Certaines mutuelles peuvent néanmoins demander une participation aux frais du
service de garantie. Renseignements auprès de la BFM ou de votre mutuelle. Pour la MPGR, caution attribuée directement par la RATP et non par la mutuelle,
renseignez-vous auprès du Point Habitat de la RATP.

Un conseiller BFM vous accueille dans chaque agence Société Générale.

VILLEPINTE PARIS NORD 2
22, Avenue des Nations

SEVERINE BOUTBOUL - 01 49 38 19 57



LA BFM EN qUELqUES MOTS

Créée par des mutuelles de la Fonction
publique, la Banque Française Mutualiste
(BFM) propose des solutions bancaires
adaptées à vos besoins spécifiques.

Depuis 1986, la BFM et son partenaire
Société Générale s’associent pour
réserver à leurs clients le meilleur 
de 2 banques en 1.

Les valeurs mutualistes de solidarité 
et de responsabilité, à l’origine de 
sa création, restent plus que jamais 
au cœur de son action.

UN SERVICE
BANCAIRE COMPLET

Des formalités administratives
simplifiées : en cas de change -
ment d’agence Société Générale,
vous conservez votre numéro
de compte, votre carte bancaire
et votre chéquier en cours.

La prise en charge gratuite par
le Service Bienvenue(1) pour vos
démarches de changement de
domiciliation bancaire.

La gestion gratuite(2) de 
vos comptes à distance 
sur Internet, Internet Mobile 
et par téléphone au 3933(3).

Exemple pour un Prêt BFM Liberté(6) de 2 000 € sur 24 mois : taux débiteur annuel fixe de 2,26 %, soit un TAEG fixe de 2,29 %. Mensualités de 85,31 € (hors
assurance DIT(7) facultative). Montant total dû : 2 047,44 € (sans frais de dossier et hors assurance DIT(7) facultative). Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

En cas d’adhésion à l’assurance groupe DIT(7), cotisation de 0,57 € par mois, à ajouter à l’échéance de crédit. Montant total dû au titre de l’assurance DIT facultative : 13,68 €, soit un TAEA (taux annuel
effectif de l’assurance) de 0,66 %, non inclus dans le TAEG du prêt. En fonction du montant et/ou de la durée de votre prêt, une assurance DIT peut être obligatoire. Conditions en vigueur au 01/06/2015.
Pour un crédit d’une autre durée et/ou montant, renseignez-vous auprès de votre conseiller BFM en agence Société Générale.

Aucune obligation d’apport
personnel et libre utilisation des fonds

Une réponse de principe

dans les meilleurs délais

Un prêt à taux fixe,
de 1 500 à 75 000 €, sur une
durée adaptée à vos capacités
de remboursement (comprise
entre 6 et 96 mois)

PRÊT BFM

LIBERTé(6)
à partir de

2,29 %
TAEG fixe hors assurance DIT(7)

(pour une durée de 6 à 24 mois)

LIVRET BFM

AVENIR(8)

Une épargne sécurisée(9)

et des fonds disponibles
à tout moment(10)

Le cumul de vos intérêts d’épargne
vous permet d’accéder à un prêt
personnel BFM Avenir(11) à un

taux très attractif

Un livret sans plafond

FINANCER
SES PROJETS

PRéPARER
L’AVENIR

CONSTRUIRE SON
PROJET

IMMOBILIER

50 % de

réduction
pendant 6 mois sur vos
services essentiels de
banque au quotidien Jazz(5)

GAMME DE PRÊTS(12)

SOCIETE GENERALE

À TAUx AVANTAGEUx

La possibilité de faire cautionner
votre prêt par l’intermédiaire de votre
mutuelle(14) : vous empruntez alors
sans frais d’hypothèque !

L’assurance de prêt immobilier
Plurimmo(13) : une couverture
mutualiste à taux attractif pendant toute
la durée de votre prêt

Des frais de dossier réduits(4)


