Paris, le 25 janvier 2016

Société Générale généralise le paiement mobile sans contact
Société Générale propose aux utilisateurs de téléphones Android une nouvelle solution de
paiement par mobile, simple, gratuite et sécurisée : Paylib sans contact. La banque enrichit ainsi
son offre de solutions de paiement parmi les plus complètes du marché.
Le paiement sans contact suscite aujourd’hui un véritable engouement auprès des consommateurs.
Chaque jour, ce sont désormais plus de 2 millions de paiements sans contact qui sont enregistrés en
France, soit une augmentation de près de 130% par rapport à l’an dernier.
Afin de faciliter ces nouveaux usages et d’offrir à ses clients une expérience de paiement toujours plus
simple et sécurisée, Société Générale lance la solution Paylib sans contact. Paylib sans contact permet
de régler, avec son mobile, tous les achats du quotidien y compris ceux supérieurs à 20 euros 1,
chez les commerçants équipés de terminaux de paiement sans contact, en France 2 comme à
l’étranger. Tous les clients Société Générale équipés d'un smartphone NFC (Near Field
Communication) dotés d’une version Android compatible peuvent activer gratuitement ce service, quel
que soit leur opérateur téléphonique3.
« Paylib s’installe ainsi comme une solution de paiement globale, utilisable sur Internet comme dans
les commerces de proximité. Nous donnons ainsi aux consommateurs un moyen de payer qui couvre
toutes les situations du quotidien » précise Philippe Marquetty, directeur de l’offre de paiements et de
cash management chez Société Générale.
Cette nouvelle solution vient compléter un dispositif Société Générale de paiement sur mobile
particulièrement fourni avec le transfert de particulier à particulier via SMS, la solution Paylib pour
l’achat en ligne et la solution d’encaissement mobile pour les professionnels en mobilité. Reconnue
aujourd’hui comme la 1ère banque sur le canal mobile 4, Société Générale multiplie les innovations
utiles pour offrir à ses clients plus d’autonomie et de simplicité au quotidien.
Pour plus d’informations sur la solution Paylib : cliquez ici.
1. Paiement sans contact jusqu’à 300 euros. Au-delà de 20 euros, le client doit s’identifier via un code. Il peut à tout moment changer ce seuil.
2. En novembre 2016, 482.000 commerces équipés de terminaux sans contact étaient comptabilisés en France. D’ici 2020, 100 % des commerçants
seront équipés.
3. À noter qu’aujourd’hui, Android représente plus de 70 % du marché des mobiles en France.
4. Étude réalisée par Colombus Consulting au second trimestre 2016.
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Société Générale
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.

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good
(Global et Europe), Euronext Vigeo (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 2016 (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 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/societegenerale
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