
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Paris, 2 novembre 2011 
 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE SA NOUVELLE COLLECTION « BANDE DESSINÉE » 
AVEC LA PREMIERE CARTE BANCAIRE À L’EFFIGIE DU HÉROS XIII  
 
 

 
© 2011 Vance / Van Hamme (Dargaud Benelux) - Dargaud – Lombard s.a. 

 
Le 18 novembre 2011, la série XIII créée par Jean Van Hamme et William Vance en 1984, fait son grand retour 
après 4 ans d’absence, avec la sortie du tome 20, « le jour du Mayflower », par Yves Sente et Iouri Jigounov. 
Pour fêter en avant-première cette nouvelle intrigue autour de l'amnésique le plus célèbre de toute l'histoire de la 
bande dessinée, Société Générale lance une nouvelle carte Collection XIII, premier visuel inédit d’une nouvelle 
Collection affinitaire haute en couleur et en animation, la « Collection bande dessinée ».  
 
Pour accompagner le lancement de ces cartes, Société Générale offre une édition spéciale du tome 1 de 
la BD à ses clients pour toute souscription d'une carte XIII avant le 31/12. 
 
Modalités pratiques  
La carte Collection XIII est disponible en version V Pay, Visa et Visa Premier. Elle peut être souscrite dès 
le 2 novembre, en agence, sur Internet www.societegenerale.fr et par téléphone au 3933, au tarif de 12 
euros par an en plus de la cotisation annuelle de la carte. 
Les détenteurs d’une carte Collection ont accès à toutes les fonctions d’une carte de paiement classique, ainsi 
qu’aux options suivantes : 

- le choix du code secret, le choix du mode de débit (immédiat ou différé) 
- l’option Crédit (1),   

                                                           
1 L’option Crédit donne le choix  de payer ses achats et de retirer des espèces, au comptant, par débit du compte bancaire, ou à crédit, par débit 
de la réserve de crédit renouvelable Alterna, au moment du règlement. Le paiement comptant est le choix par défaut. Il est aussi appliqué 
systématiquement pour les achats à distance, à l’étranger et pour les terminaux de paiements fonctionnant sans saisie du code secret. Cette 
option est valable pour toutes les cartes Collection hors cartes VPay et modèles Nice Cote d’Azur, Marseille Provence, Strasbourg Alsace 
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- l’option e-Carte Bleue pour effectuer les achats en ligne sur internet sans communiquer le numéro de 
carte. 

 
 
Depuis le lancement en 2008 de sa première édition de cartes Collection, Société Générale enrichit sans cesse 
son catalogue de cartes affinitaires et cobrandées décliné en 10 Collections : sensation, caritative, So Music, 
animaux, nature, sport, découverte, pour elles, zodiaque et bande dessinée.  
Avec plus de 440 000 détenteurs et 97%*de clients satisfaits, ce catalogue continuera de séduire, notamment les 
fans de bande dessinée en proposant d’autres visuels inédits. 
 
Pour retrouver toutes les Collections en détail cliquez sur le lien suivant :  
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/cartes/cartes_collection_2011.html 
 
 
* source : étude Ipsos- Mai 2010 (97% des clients Société Générale* sont satisfaits de leur carte Collection pour son esthétique, 
les avantages personnalisés qu’elle procure dans l’univers qu’ils ont choisi (musique, sport, …) ou le soutien d’une cause 
(caritative, nature…) 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 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 & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, 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 internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 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 8,5 millions clients particuliers et 450.000 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 : internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

  Suivez nous sur twitter @SG_etvous  
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