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Paris, le 15 septembre 2015 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EXPÉRIMENTE UNE CARTE NOUVELLE GÉNÉRATION 
ULTRA SÉCURISÉE POUR LES ACHATS EN LIGNE 
 

Société Générale, banque leader1 du e-commerce en France, annonce l’expérimentation de 
cartes nouvelle génération avec un code de sécurité dynamique, en collaboration avec la 
société Oberthur Technologies. Cette technologie sécurise au maximum les achats sur internet 
qui représentent aujourd’hui plus de 700 millions de transactions (+15% vs 2013)2. 

Concrètement, les 3 chiffres du cryptogramme sont 
remplacés par un petit écran intégré qui affiche un 
nouveau code toutes les heures réduisant ainsi la 
fenêtre d’opportunités des fraudeurs. Le format et 
les fonctionnalités de la carte, par exemple le sans 
contact, restent inchangés. La solution OT Motion 
CodeTM est destinée à combattre le fishing3 et 
rend impossible la réutilisation des données qui 
deviennent obsolètes. Rassurante pour les clients, 
cette solution est également simple puisqu’elle ne 
modifie en rien le parcours d’achat sur internet. 

A l’heure du développement constant du e- et m-
commerce, qui voit les achats en ligne s'ancrer dans 
les habitudes de consommation des Français, Société Générale affiche l’offre de solutions de 
paiement la plus complète du secteur, aussi bien pour ses clients e-commerçants (3D Secure, One-
click, Paylib) que pour ses clients porteurs de cartes (Pass sécurité, e-carte Bleue). La banque 
poursuit ainsi sa stratégie de sécurisation des moyens de paiements. 

Les experts e-commerce et monétique de la banque, ainsi que des conseillers des clients 
Professionnels et Entreprises présenteront les solutions de sécurité développées par Société 
Générale et conseilleront les visiteurs lors du salon du e-commerce (stand G044) qui se tiendra du 21 
au 23 septembre à Paris Porte de Versailles. 

1 - Société Générale traite 1 paiement en ligne sur 5 
2 - FEVAD, Chiffres clés publiés en 2015 
3 - Technique visant à usurper l'identité ou les données sensibles d'une personne en ligne 
  
 
Pour plus d’informations sur OT MOTION CODETM : www.oberthur.com/MotionCode 
 

http://www.oberthur.com/MotionCode�


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
importante de la richesse nationale ;  

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

 un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2015 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 
 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

 
 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 
 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 
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