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Paris, le 24 septembre 2013 
 
 
PAYLIB LE NOUVEAU SERVICE DE PAIEMENT DISPONIBLE DÉS AUJOURD’HUI DANS 
L’ « APPLI » SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 
L’ « Appli » Société Générale sur Iphone s’enrichit dès aujourd’hui de Paylib*, la nouvelle solution de 
paiement, simple et sécurisée, créée par Société Générale, La Banque Postale et BNP Paribas.  
 
Comment adhérer à Paylib ? 
Le service est gratuit pour les clients de la Banque qui peuvent activer la solution via L’« Appli » Société 
Générale. C’est très simple. Le client choisit son identifiant Paylib (son email) et son mot de passe puis 
sélectionne la carte avec laquelle il souhaite payer. Il n’a donc pas à saisir ses coordonnées bancaires.  
 
Comment payer avec Paylib ? 
Au moment de régler son achat, le client clique sur l’icône Paylib et saisit son identifiant et son mot de passe. 
Le client visualise ensuite dans son « Appli » Société Générale le récapitulatif de la transaction et la valide. La 
confirmation du paiement s’affiche sur le site du commerçant. Le client retrouve ensuite ses dépenses réglées 
avec Paylib dans le suivi de ses comptes. Il conserve les avantages et assurances associés à sa carte et n’a 
qu’un seul interlocuteur pour ses transactions : sa banque. 

 
Quels sont les avantages de Paylib pour les e-commerçants ? Paylib leur offre 
la garantie de paiement et la perspective de développer leurs ventes car la 
solution rassure les clients et facilite le paiement, en particulier depuis un mobile 
ou une tablette. Paylib est extrêmement simple à installer pour les commerçants 
utilisant Sogenactif, la solution complète de e-commerce proposée par Société 
Générale.  
 
La solution est d’ores et déjà active chez www.showroomprive.com, www.laposte.fr 
et dans les mois à venir chez d’autres e-commerçants en France tels que 
www.vente-privee.com, www.priceminister.com, www.leroymerlin.fr ou www.voyages-
sncf.com  etc. La liste des sites acceptant Paylib est mise à jour régulièrement sur 
Paylib.fr  
 
*Version pour appli Android début 2014 
 
 

Retrouvez Société Générale au salon du E-commerce / Porte de Versailles :  
Stand E039 Hall 7.3 / Atelier « Paiement en ligne » jeudi 26 septembre de 11h30 à 12h15, salle 2 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur 
mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des gammes 
complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSTE4Good et ASPI. 
 
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 30 000 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 466 000 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 aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

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

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 


