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Paris, le 21 décembre 2007 

Ouverture à Marseille de la première agence Société 
Générale proposant une offre dédiée aux clients ayant 
des liens avec l’Algérie 
 
Société Générale ouvre une nouvelle Agence cours Belsunce à Marseille. Sur le concept 
" Votre Banque ici et là-bas", la Société Générale souhaite servir au mieux tous ses clients qui 
désirent nouer ou renforcer des liens avec l’Algérie .  
 
Ce premier dispositif unique en France repose sur  la spécialisation de l’agence et ses 
capacités à évaluer au mieux les besoins spécifiques de la clientèle ayant des intérêts en 
Algérie. En apportant des réponses pour les besoins "ici"  grâce à l'ensemble des produits et 
services commercialisés par le Réseau de distribution en France, mais aussi "là-bas" en 
permettant aux clients intéressés de se renseigner sur les produits et services de la filiale 
Société Générale en Algérie.  
  
Sur cette approche, Société Générale dispose déjà d’une certaine expérience avec la mise en 
place d’agences double enseigne avec sa filiale marocaine à Paris Place Clichy, Villemomble 
en Seine Saint-Denis et Lyon dans la quartier de la Guillotière et plus récemment Boulevard 
Rochechouart à Paris en liaison avec certaines de ses filiales d’Afrique Subsaharienne. Et elle 
souhaite poursuivre le développement de ce concept dans d’autres villes où les attentes sont 
fortes. 
 
 
 
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 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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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