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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET MASTERCARD LANCENT LA PREMIÈRE 
CARTE BANCAIRE 100% GAMERS 

Communiqué de presse 
Paris, le 19 septembre 2019 

 
Société Générale et Mastercard s’associent pour lancer une Carte Collection League of Legends®, 
la première carte bancaire en France dédiée aux fans de gaming, leur offrant de nombreux 

avantages exclusifs.  

 
Société Générale et Mastercard renforcent leur engagement dans l’eSport. En effet, Mastercard est le partenaire 

« services de paiement » mondial et exclusif des événements sportifs mondiaux de League of Legends®, un 

des eSports les plus populaires au monde qui vient rejoindre la longue liste des sports et événements déjà 

sponsorisés par la marque. Quant à Société Générale, la banque est le sponsor majeur de l’équipe 

professionnelle League of Legends® de Gamers Origin, un des clubs eSport leaders en France.  

 

Société Générale a pu ainsi s’appuyer sur l’expertise de l’équipe de Gamers Origin pour proposer aux détenteurs 

de cette nouvelle Carte Collection des avantages exclusifs * : 

• Des réductions jusqu’à 30% chez des partenaires pour l’achat de matériel, de produits dérivés ou de 

location de matériel de gaming,  

• Des coachings League of Legends® avec les joueurs professionnels de Gamers Origin,  

• Des visites du centre d’entraînement et visionnage de matchs officiels dans les locaux de Gamers Origin. 

 

Ce lancement est accompagné d’une large campagne de communication qui débute cette semaine avec notamment la 

mise en jeu de Pass VIP, via le programme « Priceless » de Mastercard, pour la finale du World Champhionship en 

Novembre à Paris : billets première catégorie, rencontre des joueurs et visite des backstages. 
 

Depuis plus de 20 ans, Mastercard est un sponsor majeur dans les domaines du sport et du divertissement.  

 

« Mastercard est l’une des premières marques de renommée internationale à avoir fait un grand pas en avant dans 

le monde du eSport. Nous sommes ravis en France de nous associer à Société Générale pour le lancement de la 

première carte League of Legends® qui offre à ses porteurs des expériences priceless inédites », explique Solveig 

Honoré Hatton, Directrice Générale de Mastercard France. 
 

Depuis plus de 10 ans, les clients Société Générale peuvent choisir dans un catalogue de Cartes Collection la carte 

bancaire qui leur ressemble. Avec à ce jour 180 modèles disponibles, la banque propose le plus large choix du marché. 
 

 « Cette collaboration avec Mastercard nous permet de proposer à nos clients une carte bancaire 100% dédiée aux 

joueurs avec un design et des avantages exclusifs. Ce lancement est également l’occasion de réaffirmer la volonté de 

Société Générale de fournir des solutions de paiements innovantes et adaptées à tous les profils de clients, 

notamment à travers un large choix de Cartes Collection », rajoute Philippe Marquetty, Directeur des Paiements 

Société Générale. 
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(*) Retrouver les détails et les conditions de ces avantages sur https://particuliers.societegenerale.fr/league-of-legends  
 

Option Collection League of Legends® soumise à conditions, disponible uniquement sur les cartes CB Mastercard et CB Gold Mastercard. Le prix de 

l’option Collection (12 €/an - tarif au 02/09/2019) s’ajoute à la cotisation de la carte (plus d’informations sur 

https://particuliers.societegenerale.fr). 
 

 

 

Contacts presse Société Générale : 

Florence Amphoux 01 42 14 70 33 florence.amphoux@socgen.com   

Bernard Gaudin 01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com  
@SG_presse 

Contacts presse Mastercard : 

Donatienne Douriez - 01 42 73 81 23 - Donatienne.Douriez@mastercard.com 

Agence Oxygen– 01 41 11 23 99 – mastercard@oxygen-rp.com 
 

 

À propos de Mastercard 

 
Mastercard (NYSE: MA), http://www.mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. 

Notre réseau mondial de traitement des paiements connecte consommateurs, institutions financières, commerçants, 

autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités 

commerciales au quotidien – telles le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus 

simple, plus sûre et plus efficace pour tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MastercardFR, @MastercardNews, vous 

joindre à la discussion sur le BeyondTheTransaction Blog et vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles de 

l’Engagement Bureau monde ou de l’Engagement Bureau en français. 

 

 

 La Banque de détail Société Générale en France 

 

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 906 agences principalement localisées 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 omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2019 (organisé par Viséo 

Customer Insights), 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 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. 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 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 vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 
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