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Paris, le 5 mars 2008 
 

Société Générale signe un partenariat avec Franchise 
Magazine 

Pour accompagner plus encore le développement du secteur de la franchise, et sachant que six 
franchisés sur dix ont recours à l’emprunt bancaire pour le financement de leur projet, le marché 
des Professionnels de Société Générale a conclu un partenariat avec Franchise Magazine 
www.franchise-magazine.com. 
 
Les franchiseurs et candidats à la franchise pourront ainsi déposer leur demande de financement 
en cliquant sur la rubrique « Trouver un financement » du site et, en choisissant le logo Société 
Générale, ils seront alors dirigés vers une page créée à cet effet http://www.franchise-
magazine.com/financement/societe-generale/. Une fois le formulaire envoyé à la banque, notre 
structure centralisée transmet la demande de financement au correspondant Société Générale le 
plus proche du lieu d’implantation du candidat pour fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais. 
 
Rappelons que Société Générale est partenaire des « Espoirs de la Franchise et du Commerce 
organisé » depuis sa création en 2001, qui ont vocation à repérer, primer et encourager les 
concepts de distribution ou de services les plus performants et innovants.  
 
Le marché des Professionnels de Société Générale a conclu le même type de partenariat avec 
l’APCE.com* en octobre 2007. 
 
* Créé en 1996, le site Internet www.apce.com, est considéré comme le premier portail sur la création 
d'entreprise avec plus de 11 millions de visites en 2006. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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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