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Paris, 5 juillet 2012 
 
 
SOCIETE GENERALE LANCE IMPORT-EXPORT SOLUTIONS, SON NOUVEAU SITE DEDIE 
AU COMMERCE A L’INTERNATIONAL 
 
Société Générale propose Import-Export Solutions, un nouveau service à l’intention des entreprises dont l’activité 
s’oriente à l’international : un site internet entièrement gratuit, ouvert à toutes les entreprises. 
 

 
 
Soucieuse d’apporter une expertise toujours plus complète aux entreprises, Société Générale met à la disposition des 
acteurs de l’international, sur un même site, les informations indispensables pour les accompagner dans la mise en 
œuvre de leur stratégie de développement à l’import comme à l’export :   
 

 10 000 pages d’informations pour mieux appréhender les marchés internationaux (informations 
sectorielles, réglementaires, douanières, etc…) 
 

 des fiches détaillées sur l’environnement économique, géopolitique, commercial et financier de 186 pays, 
 

 25 000 études de marchés gratuites et actualisées 
 

 des bases de données qualifiées de clients et de fournisseurs à l’étranger 

 

 

 

 

http://www.import-export.societegenerale.fr�


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 30 services interactifs d’aide au développement des activités à l’international (convertisseurs, simulateurs, 
glossaires, …)  
 

 l’accès aux services de partenaires de 1er rang : UBIFRANCE, ALTARES D&B, COFACE… 
 

 des solutions d’accompagnement, de sécurisation et de financements adaptées à chacune des étapes 
d’une démarche à l’international 
 

 une sélection de manifestations et rendez-vous internationaux incontournables 
 
Et pour aller plus loin et bénéficier de solutions personnalisées, 

 une équipe d’experts en commerce international pour répondre par courriel sur les sujets de nature 
bancaire que pose le développement à l’international des entreprises. 

 
 
Pour découvrir ce nouveau site, rendez-vous sur www.importexport-solutions.fr ou cliquer ici.  
 
Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde entier. Les 
équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux 
métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de Banque 
Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 24 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place 
la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,6 
millions clients particuliers et 460.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec 
des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et 
diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

 
 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etvous  
Posez-nous vos questions et 
découvrez l’actualité de nos 
produits ou services   
 

Suivez nous aussi en vidéos sur 
notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  
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