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Paris, 14 janvier 2014 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PROPOSE A SES CLIENTS COMMERÇANTS L’ACCEPTATION 
DES CARTES DISCOVER ET DINERS CLUB 
 
 
Société Générale et Diners Club International Ltd une entité de Discover Financial Services, 
faisant partie de « Discover Global Network » annoncent la signature d’un accord qui va 
dynamiser l’acceptation des cartes Discover et Diners Club en France. 
 
 
Dans le cadre de cette alliance stratégique, Société Générale ajoutera l’acceptation des 
cartes Discover et Diners Club à sa gamme de services aux commerçants début 2014.  
 
 
Après la signature en juin 2013 d’un partenariat avec UnionPay International ciblant les 
touristes chinois, la banque poursuit sa volonté d’accompagner ses clients commerçants en 
leur proposant des solutions pour accueillir au mieux la clientèle étrangère.  
 
La stratégie de Discover à l’international est de construire un important réseau d’acceptation 
pour ses titulaires qui voyagent ou vivent à l’étranger, la France comptant parmi les 
principales destinations touristiques dans le monde. 
 
 
« Discover Global Network » est un des principaux réseaux de paiement dans le monde. 
Avec plus de 25 millions de commerçants et 1 million de distributeurs automatiques de billets 
à travers 185 pays et territoires, « Discover Global Network »  réunit Discover Card aux USA, 
Diners Club International, BC Global Card en Corée du Sud, DinaCard en Serbie et Rupay 
en Inde. 
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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 principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
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. 

Société Générale est Élue Service Client de l’Année 2014. Ce prix récompense l’engagement des équipes de la Banque au 
service de la satisfaction clients et souligne la qualité et la cohérence du dispositif multicanal de Société Générale. 

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 


