
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 41 45 97 13 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Mireille MOURTADA 
+33 (0)1 42 14 58 19 
 

 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86  
Carole THILLOU 
+33 (0)1 42 14 02 17 
Assistante : 01 42 14 49 48 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
 

 
 
SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
www.socgen.com 

Société Anonyme au capital de 576.780.702,50 EUR  
552 120 222 RCS PARIS 
 

  
1/1

Paris, le 7 juin 2007 

La Société Générale partenaire industriel de 
l’opération «Passeport pour l’économie numérique» 

La Société Générale réaffirme son soutien à ses clients Professionnels en adhérant au 
programme lancé par le ministère des PME « Passeport pour l’économie numérique ». Cette 
initiative permet aux Professionnels et TPE de participer gratuitement à des formations de 
sensibilisation aux nouvelles technologies.  
 
Pour obtenir le "Passeport pour l'économie numérique", le chef d'entreprise ou l'un de ses 
salariés, ont le choix d'assister à une session spécialisée d'initiation, d'une demi-journée ou à 
trois modules, parmi les 17 proposés. 

La Société Générale réserve une offre spéciale aux détenteurs du « Passeport pour l’économie 
numérique » : 60 EUR de réduction sur les frais de raccordement pour toute nouvelle 
souscription à Sogénactif*, l’offre de paiement en ligne.  

Le service Sogénactif inclut non seulement une solution d’acceptation de paiement par carte 
(CB, Visa et Mastercard) sur Internet dans un environnement sécurisé, mais aussi un outil de 
back office, Sogénactif Gestion, qui permet au commerçant de suivre son activité au quotidien. 
De plus, l’offre s’accompagne d’un ensemble d’outils d’aide à la lutte contre la fraude et les 
impayés. 

Rappelons que Sogénactif est leader sur le marché français du commerce électronique avec 
20 % de parts de marché. 

Pour plus d’informations sur l’initiative « Passeport pour l’économie numérique » : 
www.econumerique.pme.gouv.fr ou 0 810 00 33 99. 

*Souscription à Sogénactif soumise à l’accord de la banque. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout 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 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
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