
 
 

 
 

Paris, le 28 juin 2005 

 
 
La Société Générale lance le Service Bienvenue pour 
faciliter la vie de ses nouveaux clients  
 
 
 
 
Avec le Service Bienvenue de la Société Générale, changer de banque 
devient plus simple. 
  
 
Ce service est proposé aux nouveaux clients à l’ouverture de leur 
compte à la Société Générale : il est gratuit, simple et efficace.  
 
 
Il prend en charge les démarches administratives de changement de 
domiciliation bancaire en assurant l’information des  organismes en 
relation avec le client pour des virements ou des prélèvements (factures 
EDF, GDF, France Telecom, salaires, allocations, familiales, pensions 
de retraites…).  
 
 
Avec le Service Bienvenue, la Société Générale a souhaité aller au-delà 
des engagements pris par la profession bancaire pour faciliter la mobilité 
des clients. Son lancement s'accompagnera d'une campagne média 
(radio et Internet) durant l'été. 
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SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 542 691 448,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 
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