
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

Paris, le 22 mai 2006 
 
Cinq millions ça se fête ! 
Un coup de pouce de 5 000 euros à neuf nouveaux clients 

 
Le réseau Société Générale franchit le seuil des 5 millions de comptes à vue1.   
 
A cette occasion, neuf clients - qui viennent chacun d’ouvrir leur compte dans l’une 
des agences des neuf régions constituant le réseau France - vont prochainement 
bénéficier d’un « coup de pouce » sous forme d’un chèque de 5.000 euros. 
 
La Société Générale souhaite ainsi fêter avec eux une nouvelle étape de son 
développement, fruit du travail de ses équipes, de la qualité de son offre et du souci 
constant de la satisfaction de ses clients  
 
Les cérémonies de remise des prix seront organisées dans les prochaines semaines 
par les Délégations régionales de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris Est, Paris 
Ouest, Rennes, Strasbourg et Versailles. 
 
Rappelons que les deux réseaux du groupe - réseau Société Générale et réseau 
Crédit du Nord - comptent ensemble près de 6 millions de comptes à vue de 
particuliers, détenus par près de 9 millions de clients. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  

                                                      
1 Comptes de particuliers ou comptes privés de clients professionnels. 
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