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Paris, le 3 mai 2005 
 
 
La Société Générale propose à ses clients particuliers  
i-Transfert, un service de transferts de fonds 
internationaux par téléphone 
 
 
i-Transfert est proposé, à tout client Société Générale, détenteur d’un compte 
courant et désireux d’envoyer de l’argent à l’étranger à partir de la France, dans 
un des 20 pays participants à l’opération (liste en annexe).  
 
Sur simple appel téléphonique à un serveur vocal, il est ainsi possible de réaliser 
des transferts de fonds internationaux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
 
Principales caractéristiques de i-Transfert : 
 
 
 
Virements 
concernés  

 
2 types de virements internationaux sont 
possibles :  

 
 virement en faveur d’un bénéficiaire détenant 

un compte dans une filiale de la Société 
Générale ; 

 
 mis à la disposition en espèces (le 

bénéficiaire peut se présenter dans n’importe 
quel guichet de la filiale avec sa pièce 
d’identité pour retirer les fonds). 

 

 
Bénéficiaires  

 
4 bénéficiaires maximum peuvent être 
enregistrés. 
 

 
Nombre d’opérations 
 

 
2 opérations maximum par mois et par 
bénéficiaire. 
 

 
 

INFORMATION PRESSE  

CONTACTS  
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Jérôme FOURRÉ 
+33(0)1 42 14  25  00 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33(0)1 42 14  95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33(0)1 41 45  97 13 
 
COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris-La Défense cedex 
France 
Fax: +33(0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Société anonyme au capital 
de 542.691.448,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 



 
Pour le client ce service est simple, économique et sûr :  

• simple : virement initié par un appel téléphonique sur un serveur vocal. 
L’appel peut être effectué de France ou de l’étranger. 

• économique : conditions tarifaires compétitives - commission unique (change 
inclus) à la transaction :  

 10 €1 pour un virement de compte à compte ; 

 20 €1 pour une mise à disposition dans un guichet de la filiale. 

• sûr : la Société Générale et ses filiales gèrent la totalité du transfert et 
s’engagent à traiter l’opération sous les délais suivants : 
 2 jours ouvrés pour un transfert de compte à compte ; 

 3 jours ouvrés pour une mise à disposition dans un guichet de la filiale 
Société Générale. 

 
 
 
 
 
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 & 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 
 
 

                                                      
1 Hors prix de la communication téléphonique 
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Annexe :  

Liste des 20 filiales participant à l’opération 
 

 
 
AFRIQUE : 
 
 Algérie : SGA - Société Générale Algérie 
 Bénin : SGBBE - Société Générale de Banques au Bénin 
 Burkina Faso : SGBB - Société Générale de Banques au Burkina 
 Cameroun : SGBC - Société Générale de Banques au Cameroun 
 Côte d’Ivoire(1) : SGBCI - Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire 
 Egypte : NSGB - National Société Générale Bank SAE 
 Ghana : SSB - SSB Bank 
 Guinée : SGBG - Société Générale de Banques en Guinée 
 Guinée Equatoriale : SGBGE - Société Générale de Banques en Guinée Equatoriale 
 Maroc (2) : SGMB - Société Générale Marocaine de Banques 
 Sénégal : SSGBS - Société Générale de Banques au Sénégal 
 Tchad : SGTB - Société Générale Tchadienne de Banque 
 Tunisie (2) : UIB - Union Internationale de Banques 

 
 

 
EUROPE : 

 
 Bulgarie : SGEXP - SG Expressbank 
 Roumanie(3) : BRD - Banque Roumaine pour Développement 
 Russie : BSGV - Banque Société Générale Vostok 
 Serbie-Monténégro : SGYB - Société Générale Yugoslav Bank 

 
 

MOYEN-ORIENT : 
 

 Jordanie : SGBJ - Société Générale de Banque-Jordanie 
 Liban : SGBL - Société Générale de Banque au Liban SALL 

 
 

OCÉAN INDIEN : 
 

 Madagascar : BFV-SG - BFV-Société Générale 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Les mises à disposition d’espèces sont réalisées uniquement à l’Agence du Plateau à Abidjan. 
(2) Les fonds sont mis à disposition sur un compte sous 3 jours ouvrés. 
(3) Seuls les virements vers un compte tenu dans la filiale sont autorisés 


