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Paris, le 17 juin 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRÉSENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE  VISUELS DE CARTES 
 
S’appuyant sur le succès rencontré depuis le lancement de sa première édition en 2008, Société Générale 
continue d’innover et d’enrichir son catalogue de sept nouveaux modèles de cartes. Près de 500 000 
cartes Collections sont en circulation à ce jour. 
 
Les nouveautés 2013 
 
 
La Collection cinéma  avec le visuel Man of Steel (1) 
 

A l’occasion de la sortie du nouveau film Man of Steel au cinéma, 
prévue le 19 juin 2013, Société Générale, en partenariat avec Warner 
Bros., crée la nouvelle Collection cinéma avec une carte aux couleurs 
de Man of Steel. Cette carte originale, utilisant  la technique du 3D 
sera proposée en édition limitée à 5000 exemplaires avec un étui Man 

of Steel. Pour accompagner ce lancement, Société Générale met en place un jeu qui permettra aux clients 
détenteurs de cette carte de gagner des places pour ce film. Ces cartes sont disponibles en V Pay et.Visa 
 
 
 
Un nouveau Héros dans la Collection Bande Dessinée : La Schtroumpfette (2) . 
 
Société Générale a décidé d’enrichir la Collection bande dessinée, 
créée en 2011, qui reçoit un bon accueil, avec le nouveau 
modèle Schtroumpfette. Un jeu accompagnera le lancement de cette 
nouvelle carte, à l’occasion de la sortie du film « Les Schtroumpfs 2 » 
le 31 juillet. Ces cartes sont disponibles en V Pay et.Visa 
 
 
 
 
(1) © 2013 Warner Bros. Ent. Inc.   All Rights Reserved. 

MAN OF STEEL and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics.    

(2)  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Une nouvelle carte Collection caritative en partena riat  avec l’association La Chaîne de l’Espoir. 
Société Générale crée une nouvelle carte dans la Collection 
caritative pour l’association La Chaîne de l’Espoir. La banque 
prouve à nouveau son engagement envers le monde associatif.  
La Chaîne de L’Espoir est une association qui contribue à 
l’amélioration des conditions de vie de milliers d’enfants des 

pays en développement, en leur permettant l’accès aux soins et à l’éducation. Pour chaque paiement 
effectué avec cette carte, Société Générale verse  5 centimes d’euro à l’association. Depuis le lancement 
de ces cartes caritatives, en mai 2008, plus d’1,6 million d’euros ont été versés aux associations 
bénéficiaires. Ces cartes sont disponibles en Visa et Visa Premier. 
 
Un nouveau visuel dans les Collections découverte, So Music et sport. 
 
Après les cartes mettant en valeur les régions, les 
monuments et les destinations lointaines, c’est au  tour du 
Carnaval de Dunkerque de venir enrichir cette Collection.  
Ces cartes sont disponibles en Visa et Visa Premier. 
 
 

 
La carte de la Collection  So Music, en partenariat 
avec Universal Music s’enrichie d’un nouveau 
modèle en mettant en avant « la radio ». En effet la 
carte est sous forme de « poste radio ».  
Ces cartes sont disponibles en V Pay et Visa  
 
 

 
 
Avec la carte Collection Evian Thonon Gaillard  le club 
de football professionnel Haut savoyard rejoint la 
Collection sport, pour satisfaire tous les passionnés de 
ballon rond. Ces cartes sont disponibles en Visa et 
Visa Premier. 
 
 

 
Société Générale a organisé en 2012 un concours « Affichez votre 
style » de création de visuels de cartes bancaires sur le thème 
« Urban Art ». Les cartes crées par les deux gagnants font partie 
du catalogue de cartes Collection, avec le modèle graff rouge et 
graff animé. Ces cartes sont disponibles en Visa.   
 

 
 
Modalités pratiques  
 
Ces nouvelles cartes Collection peuvent être souscrites dès le 1er juin, en agence, sur Internet www.societegenerale.fr 
et par téléphone – «  appelez » le 3955 * et dites « Collection ».  
 

*Du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 8h à 20h. Depuis l'étranger et certains opérateurs : +33 (0) 810 01 3955 - Tarif au 
01/01/2013 : prix d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en 
France ou à l'étranger, tarification selon l’opérateur. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Tarif de l'option Collection :  

� 12 EUR/an (hors cotisation carte) pour tous les modèles 
� Collection  So Music : 24EUR/an (hors cotisation carte) ½ tarif pour les moins de 30 ans.  

 

Les détenteurs des cartes Collection ont accès à toutes les fonctions d’une carte de paiement classique, ainsi qu’aux 
options suivantes : 

� le choix du code secret (1), le choix du mode de débit (immédiat ou différé) 

� l’option Crédit (2),   

� l’option e-Carte Bleue (3) pour effectuer les achats en ligne sur internet sans communiquer le numéro de 
carte. 

 

Pour retrouver toutes les cartes Collection en détai l cliquez ici   
 
(1) Tarif au  01/06/2013 : 9€ par demande 
(2) Option Crédit consentie dans le cadre d'un crédit renouvelable Alterna, sous réserve d'acceptation du dossier par le Prêteur 
Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Le délai légal de rétractation est de 14 jours à compter de l’acceptation, pour 
renoncer au crédit.  L’utilisation à crédit doit résulter de l’accord exprès du client. Le choix n’est possible que chez les commerçants et 
sur les DAB affichant la marque “CB” à l’exception des opérations effectuées à l’étranger, en vente à distance ou à partir de terminaux 
ne permettant pas d’effectuer le choix. À défaut, le paiement est réalisé Comptant (débit immédiat ou différé en fonction des 
caractéristiques de votre carte). 

(3) Tarif au 01/06/2013: 8€ par an 
 
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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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, 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 indices de développement durable FSE4Good 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 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 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 
 
 
 
 


