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Paris, le 23 octobre 2007 

La SNCF choisit Société Générale pour l’émission de 
la première carte affaires co-marquée en France. 

La SNCF choisit la Société Générale pour proposer à ses collaborateurs une carte affaires aux 
couleurs de l’entreprise afin de régler leurs dépenses professionnelles. Il s’agit de la première 
carte affaires co-marquée émise en France depuis la levée de l’interdiction par le GIE Cartes 
Bancaires du co-marquage sur les cartes bancaires. Cette nouvelle carte remplacera dans un 
premier temps le parc de cartes existant, puis sera étendue progressivement à d’autres 
collaborateurs. 
 
La SNCF, dont les effectifs sont de 160 000 salariés, destine sa nouvelle carte affaires à près 
de 8 000 cadres afin de faciliter la gestion de leurs dépenses professionnelles. 
  
Le Groupe Société Générale se félicite de cette nouvelle collaboration qui conforte sa position 
d’acteur majeur sur le marché des cartes aux entreprises, avec près de 300.000 cartes en 
circulation en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 


