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Paris, le 5 octobre 2007 

Société Générale enrichit son offre monétique à destination 
des professionnels. 
 
PROGECARTE « intégral » est la nouvelle solution monétique « clé en main » conçue pour 
accompagner les besoins des professionnels.  
 
Ses principaux atouts sont les suivants :  
 
- Une gamme de matériels Terminal de Paiement Electronique enrichie de nouvelles 
capacités d’encaissement rapide et de mobilité, grâce aux technologies Internet/ADSL et 
GPRS (téléphonie mobile). 
 
- Des solutions de forfaitisation des coûts télécom liés aux demandes d’autorisation et 
télécollectes, quel que soit le réseau utilisé par le professionnel. 
 
- Une formule tarifaire simplifiée et avantageuse pour les paiements de petits montants 
(inférieur ou égal à 15 euros). 
 
Comment souscrire ? 
- Auprès des conseillers de clientèle du réseau d’agences Société Générale.  
- Le site internet www.professionnels.societegenerale.fr  présentera l’intégralité de l’offre 

courant octobre. 
 
Avec PROGECARTE « intégral », Société Générale permet à ses clients professionnels 
d’encaisser plus, plus vite et à moindre coût. 
  
    
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 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 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. 

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