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Paris, le 10 mai 2007 

Société Générale lance la carte Visa Infinite

Société Générale enrichit son offre de cartes de paiement et propose la « Carte Visa 
Infinite » pour sa clientèle très haut de gamme. 
 
Une offre de prestige adaptée aux besoins d’une clientèle exigeante : 
 

- « Service Infinite » intervient comme un assistant personnel :  disponible 24H sur 
24, 7 jours sur 7, ce service téléphonique répond à toutes formes de demandes : 
organisation de voyages,  réservation de tables garantie, réservation de taxi, 
accompagnement en cas de perte ou de vol de la carte etc. 

- Une capacité de paiement nettement supérieure à celle de la carte « Visa 
Premier ».  

- Une couverture optimale en matière d’assurances et d’assistances.  

- Des privilèges exclusifs et des partenariats de choix : Accès aux programmes de 
fidélisation, accueil VIP etc. Chaînes d’hôtelleries (Hilton, Méridien, Sofitel), 
grands noms de la restauration, compagnies aériennes etc. 

 
En 2006, le centre d’appels du Services cartes, service après-vente à disposition de tous 
les porteurs de cartes bancaires Société Générale, a obtenu la certification ISO 9001: 
2000 pour ses activités d’assistances téléphonique et électronique. 
 
Société Générale est la seule banque française qui propose à ses clients des cartes 
émanant des trois principaux réseaux d’acceptation internationaux : Visa, Mastercard et  
American Express. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2006. 
 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. 

e figure dans les cinq principaux iSociété Général ndices internationaux de développement durable. www.socgen.com  
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