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Paris, le 14 décembre 2005 
 
Société Générale met en place des automates 
bancaires pour les déficients visuels 

 
 
Conformément à ses engagements de responsabilité sociétale et ceux visant à faciliter 
l’utilisation des services bancaires par les handicapés, la Société Générale met en place des 
automates bancaires intégrant la technologie de synthèse vocale à destination des déficients 
visuels. Le lancement du premier automate a eu lieu le 13 décembre à l’agence de la tour 
Montparnasse (Paris 15e). 
 
Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des actions déjà menées par la Société Générale 
au cours de ces dernières années à destination des personnes handicapées. Après avoir 
adopté de nouvelles normes d’installation de ses automates pour en permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite, la Société Générale pré-équipe ses automates de claviers 
numériques disposant de caractères en relief pour faciliter l’accès aux déficients visuels, ainsi 
que de prises casques et d’un dispositif audio devant permettre un accompagnement sonore 
de qualité. 
 
La Société Générale débute ainsi la campagne de déploiement de cette technologie en vue de 
la généraliser à l'ensemble de son parc français de 4 000 automates bancaires.  
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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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