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RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS & services aux 
investisseurs – BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 

 
 
 
 
 
«Opération Jackpot Musik» : la Société Générale lance un 
jeu en ligne et une offre commerciale en partenariat avec 
Fnacmusic  
 
 
 
Du 15 février au 31 mars 2005, la Société Générale, en partenariat avec 
Fnacmusic, lance un jeu en ligne. Celui-ci  est gratuit, ouvert à tous, sans 
obligation d’achat et accessible sur le site évènementiel 
www.jackpotmusik.com.  
 
Pour participer, le joueur se connecte et renseigne ses coordonnées. Puis il fait 
tourner le «Jackpot Musik» et peut remporter des titres à télécharger 
gratuitement sur Fnacmusic. En deuxième chance, il est automatiquement 
inscrit pour le tirage au sort final et peut ainsi gagner : un PC, des lecteurs MP3 
CREATIVE et des lots de titres musicaux à télécharger. 
 
 
A l’occasion de cette opération, la Société Générale offre pour toute 
ouverture de compte jeune (16-24 ans) un chèque de 25 € ainsi que 3 
titres à télécharger sur fnacmusic.com. 
 
Les sites des deux partenaires www.jeunes.societegenerale.fr et 
www.fnacmusic.com relaieront également l’événement. 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs et Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 1 115 milliards d’euros en conservation et 315 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 
2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
 www.socgen.com
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