
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 41 45 97 13 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Mireille MOURTADA 
+33 (0)1 42 14 58 19 
 

 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86  
Carole THILLOU 
+33 (0)1 42 14 02 17 
Assistante : 01 42 14 49 48 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
 

 
 
SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
www.socgen.com 

Société Anonyme au capital de 583.270.841,25 EUR  
552 120 222 RCS PARIS 
 

 

 

Paris, le 18 mars 2008 

 
Société Générale :  1ère banque en ligne sur iPhone
 

Société Générale est la première banque française à offrir un service de banque en ligne sur 
l’iPhone : à compter du 28 mars 2008, tous les clients Société Générale pourront gérer leurs 
comptes sur un téléphone mobile iPhone ou un baladeur iPod touch. 
 
En se connectant au site www.particuliers.societegenerale.fr avec leurs iPhone ou leurs iPod 
touch, les clients Société Générale pourront accéder à une version adaptée de leur banque 
en ligne. Depuis leurs mobiles, ils auront la possibilité de consulter leurs comptes bancaires, 
encours de carte bancaire ou portefeuille titres, d’effectuer des virements, d’obtenir une 
assistance en ligne et de rechercher une agence ou un distributeur de billets Société 
Générale. 
 
Un module Google Maps permettra aux clients d’avoir accès à un plan ou à un itinéraire pour 
de se rendre à l’agence ou au distributeur de leur choix. Une démonstration en vidéo, 
disponible à la date de lancement, offrira une vision de l’ensemble des fonctionnalités 
existantes pour la gestion des comptes sur iPhone.  
 
Depuis près de 10 ans, Société Générale propose à ses clients un site wap et i-mode 
(http://societegenerale.mobi) pour gérer leurs comptes sur téléphone mobile. 
 
La banque a distance est un enjeu majeur pour la Société Générale, avec plus de 200 
millions de contacts et 50% d’utilisateurs au sein de sa clientèle de particuliers (1). La banque 
à distance Société Générale est régulièrement plébiscitée par ses clients pour la richesse de 
son offre et la gratuité de son service (source : baromètre de satisfaction Société Générale). 
 
 
 
Contact presse : 
Carole THILLOU / 01 42 14 02 17 
 
 
 
 
 
 
(1) : Chiffre sur l’ensemble de l’année 2007 
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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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