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A l’issue de la réunion qui s’est tenue hier à l’Elysée et dans un effort de solidarité nationale, Société 

Générale annonce aujourd’hui la mise en place des mesures suivantes : 
  

_Gel de ses tarifs bancaires pour 2019 ; 

_Plafonnement à 25€ par mois des frais d'incidents bancaires pour la clientèle fragile ; 

_Suivi et soutien adapté à la situation de tous les clients connaissant des difficultés à la suite des 
événements récents. 

Par ailleurs dans le cadre de sa politique environnementale, le Groupe met en place des financements 
spécifiques favorisant la transition énergétique (véhicules électriques et hybrides, véhicules propres, 

rénovation thermique etc....) pour la clientèle de particuliers et d’entreprises. Ces offres pourront 

notamment inclure des avantages tarifaires plus importants dans le respect des principes du crédit 

responsable ainsi que le financement de la prime à la conversion concernant les véhicules propres. 

 « Face à une situation exceptionnelle, nous entendons d’une part contribuer à notre échelle à l’effort 
de solidarité nationale en faveur du pouvoir d’achat des Français les plus en difficulté et d’autre part 

accompagner le mieux possible nos clients qui pourraient connaître des difficultés à cause de la crise 

des dernières semaines » a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale. 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, 

le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de 

ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale 

emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et 

investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, 

Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 

  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

  

http://www.societegenerale.com/

