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Paris, le 19 janvier 2015 
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PROPOSE AUX INTERNAUTES DE CHOISIR LEUR 
INNOVATION PRÉFÉRÉE 
 
Le vote pour élire le lauréat du Prix de l’Innovation « SG ET VOUS1 » est ouvert au public du 19 au 30 
janvier 2015. L’occasion pour la banque d’associer les internautes et leur faire découvrir 11 
innovations mises en œuvre en 2014 : 
 

 Le Pass Sécurité pour confirmer rapidement et en toute sécurité ses transactions en 
ligne  

 Intégration de la reconnaissance d’empreinte digitale dans l’Appli Société Générale 
pour l’iPhone 

 La souscription d’un crédit consommation directement depuis l’application mobile 
Komercni Banka (filiale Société Générale en République Tchèque)  

 Le don sans contact par carte ou par mobile au profit des sauveteurs en mer 
 L’Appli Lab pour tester et co-créer les prochains services de l’Appli Société Générale 
 Les hackathons, évènements de cocréation ouverts à tous pour concevoir des services 

innovants en 48h 
 La nouvelle plateforme « Grande Avenue », qui permet de bénéficier de 

remboursements sur les achats réalisés en ligne 
 L’application mobile « My MedCare », un assistant santé personnalisé lancé par 

Société Générale Insurance en Roumanie 
 E-constat et visio expertise, les nouvelles applications de l’offre d’assurance Sogessur 
 SG France PME, une offre innovante pour les particuliers qui souhaitent à la fois épargner 

et soutenir les ETI françaises 
 Les Trophées des Chênes qui ont mis à l’honneur, dans le cadre du 150ème anniversaire 

de Société Générale, les entreprises familiales partout en France 

 
 
Ce dispositif s’inscrit dans la démarche de co-création engagée par Société Générale depuis plusieurs 
années avec « SG ET VOUS » et permet de sonder les préférences des clients en matière 
d’innovation bancaire.  
 

Les votes ne nécessitent aucune inscription. Ils s’effectuent via la plate-forme collaborative 
MODALITÉS PRATIQUES : 

www.sgetvous.fr ou depuis un mobile.  
Pour remercier les votants, un tirage au sort sera effectué : 10 lots #FrenchtTech seront remis aux 
personnes inscrites sur la plate-forme. 
 

http://www.sgetvous.societegenerale.fr/�
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1 - « SGetvous.fr » est un espace communautaire d’échange et de co-création pour tester des idées. Depuis 2012, Société 
Générale a répondu à plus de 4300 questions et 1100  idées ont été analysées et soumises aux votes. Plus de 30 réalisations 
ont été lancées (ex : une visualisation des opérations en cours sur les comptes clients ; fonctionnalités de gestion de compte 
accessible aux non-voyants (applis Iphone, Ipad et site web) ; amélioration de la fonctionnalité Gestion de budget pour aider les 
clients à mieux maîtriser leur budget disponibles; possibilité de récupérer et d’envoyer ses RIB directement depuis l’Appli) ou le 
seront prochainement. 
 
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 32 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 466 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 près de 29 000 collaborateurs  et 2 246 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 performant et innovant : internet, 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 3,1 millions de clients mobiles et plus de 57 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 actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 
 

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 
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