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Nice, le 21 mai 2010  

Société Générale s’associe à l’opération « Nice, Ville 
numérique » en lançant sa première carte bancaire « sans 
contact »  
 
Société Générale s’associe à l’opération « Nice, Ville numérique  » en lançant, début juin 
2010, sa première carte bancaire « sans contact ».  

(1)

 
Pratique et rapide, la fonctionnalité de paiement « sans contact »  simplifie le règlement des 
achats de montant inférieur à 20€, en présentant la carte devant le terminal de paiement du 
commerçant, sans saisir le code secret. 
Déclinée en Carte Bleue Visa et Visa Premier, la carte possède toutes les fonctionnalités d'une 
carte bancaire classique pour les retraits, les paiements, les assurances et assistances.
 

Illustrée par un visuel de la ville de Nice, cette carte enrichit la Collection Société Générale qui 
compte déjà plus de 100 modèles.  

 
Du 1er juin au 31 août 2010, la carte Nice Côte d’Azur peut être souscrite pour 1€ de plus la 
première année (hors cotisation annuelle de la carte). Le prix de cette option Collection 
découverte est de 12 euros/an les années suivantes. 
 
Pour les commerçants de la région(2), Société Générale lance également une offre de 
terminaux de paiement permettant d’accepter les transactions « sans contact » CB, Visa ou 
MasterCard réalisées par carte ou par téléphone mobile. 
 
(1) En 2010, Nice devient la première ville de France à déployer largement une nouvelle technologie de paiement 
conçue pour simplifier le règlement des achats au quotidien.  

www.visasanscontact.fr(2) La liste des commerçants niçois équipés est accessible sur 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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