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Paris, le 18 février 2008 

Cartes entreprises : Société Générale, RBS, Nordea, 
United Overseas Bank et HDFC créent l’Alliance Zenix card 
 
 
Société Générale, RBS, Nordea, United Overseas Bank et HDFC s’associent et proposent aux 
multinationales une offre de service globale couvrant plus de 25 pays. Avec l’Alliance Zenix card 
chaque compagnie peut s’appuyer sur l’une des cinq banques partenaires et disposer de la 
couverture géographique des 4 autres banques pour la mise en place de programmes de cartes  
au sein de leurs filiales. 
 
Un expertise locale dans une offre globale : 

 
Avec l’Alliance Zenix card, les entreprises internationales peuvent  équiper de  cartes entreprises  
leurs collaborateurs dans plus de 25 pays.   

 
- La solution apportée  permet de rationaliser la gestion des frais professionnels et des 

achats. 
 

- L’entreprise peut choisir des cartes Visa ou Mastercard, ce qui permet de s’assurer un 
niveau d’acceptation sans équivalent. 

 
- Chaque filiale dispose d'une facturation en devise locale, d'un service client en langue 

locale et d'une expertise sur l'environnement réglementaire. 
 

- Ces programmes multinationaux de cartes offrent aux trésoriers une vision globale 
des dépenses de l'entreprise et  aux acheteurs une aide à la négociation avec les 
fournisseurs. 

 
 
Pour Yves Blavet, Responsable du Département Monétique de la Société Générale,  «l’Alliance 
Zenix card répond à une double préoccupation des sociétés multinationales ; pouvoir bénéficier 
d’un savoir-faire local tout en assurant une vision globale des dépenses. Société Générale est l’un 
des leaders sur le marché Français des cartes entreprises et nous sommes très enthousiastes de 
répondre aux attentes de nos clients aux côtés de partenaires de premier ordre.» 
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L'Alliance Zenix Card bénéficie d'une couverture très large incluant la France, les USA, le 
Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, 
Hong-Kong, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, la Pologne, la 
Norvège, la Roumanie, la Russie, Singapour, la Slovaquie, la Suède, la Thaïlande et d'autres pays 
peuvent être couverts à la demande du client. 
 
 
Contact presse : 
Carole Thillou : 01 42 14 02 17 
contactus@zenixcard.com
wwww.zenixcard.com   
 
 
 
 
 
 
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 24,6 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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