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POUR BIEN DEMARRER L’ANNEE APRES LES FETES, LA GESTION DE BUDGET SOCIETE 
GENERALE FAIT SON ENTREE SUR iPAD !  
 
Le service Gestion de budget proposé par Société Générale depuis mars 2012 sur le web et mai sur mobile (iPhone et 
Android) est désormais disponible sur iPad. Cette version de l’Appli sur iPad intègre les nouveautés suivantes :  
 

- l’affichage du RIB des comptes éligibles 
- la possibilité d’envoyer ce RIB par email,  
- un tableau de bord où figurent des informations issues de la Gestion de Budget, 
- de nouvelles personnalisation (jauge, avatar, thèmes,..), 
- la possibilité de poser des questions ou des propositions d’amélioration sur « SG et Vous » dans la 

rubrique « mes contacts » 
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Avantages de la Gestion de budget sur iPad : 
 

- Retrouver en un coup d'œil l'ensemble des informations clés de son budget et la répartition de toutes ses 
dépenses grâce aux rapports personnalisés créés sur Internet ou depuis l’Appli pour iPad, 

- Classer automatiquement les opérations dans les catégories adaptées, les modifier aussi manuellement, les 
pointer en quelques secondes et les traiter de façon groupée, 

- Suivre de près certaines catégories avec les seuils de dépenses, ainsi que leur évolution, 
- Choisir d’être alerté par email lorsqu’un des seuils fixé est dépassé ou proche de l’être.  

Cela permet d’être réactif très rapidement pour mieux piloter son budget, 
- Synchroniser automatiquement les données en ligne afin que toutes les informations et actions réalisées 

précédemment soient consultables quel que soit le support en toute mobilité, 
- Faciliter l’accessibilité de l’Appli aux non-voyants grâce à l’optimisation avec Voice Over. 

 
« Avec 700 000 clients utilisant chaque mois ses services de banque en ligne sur mobiles et tablettes, Société 
Générale s’adapte en permanence aux nouveaux comportements des mobinautes. La banque, qui a constaté en 
2012 une explosion des connexions sur mobile (+335% en 1 an à fin octobre) complète ainsi une nouvelle fois 
son dispositif multicanal en proposant la Gestion de Budget sur iPad. Ce service a fait l'objet d'une adaptation 
poussée au tactile afin de rendre l'expérience client immédiate et innovante », indique Olivier Chedeville, 
Directeur de la stratégie multicanal. 
 
Retrouvez la démonstration en vidéo en cliquant ici ou plus d’informations en vous rendant sur la page dédiée 
aux services mobiles sur :  
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance/services_mobiles/application_ipa
d.html 
 
 

 
La mise à jour de l’Appli intégrant la gestion de budget est disponible gratuitement sur iPad.  
Pour la télécharger, il suffit de se rendre dans la section « mises à jour » sur App Store et de cliquer sur le logo de 
l’Appli !  
* Ils l’ont dit sur App Store :  
Bonne appli  Nov 27, 2012 
Bonne appli, il manque juste la gestion du budget sur la version Ipad ! 
 
Super appli mais il en manque un chouillat  Nov 26, 2012 
J'ai récemment mis à jour iOS (6.0.1) et ça marche très bien chez moi. Cette appli est fluide, plutôt bien conçue et 
répond à mes attentes. Messieurs les développeurs, merci de proposer une mise à jour avec les éléments suivants :- la 
gestion de budget comme sur iPhone - pouvoir afficher sont rib et se l'envoyer (ça doit pas être très dur à faire et 
vraiment très ch**** de devoir passer par le site web)- un petit coup de peinture car la les couleurs sont un peu 
fadassesAllez, un petit effort et la 5e étoile suivra ! 
 
Gestion budget  Nov 01, 2012 
Je rejoins les commentaires précédents : mais ou est la fonction "gestion de budget" qui est quand même la plus 
intéressante ?!?! 

http://www.youtube.com/watch?v=q9le8KpATiM�
http://www.youtube.com/watch?v=q9le8KpATiM
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance/services_mobiles/application_ipad.html
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance/services_mobiles/application_ipad.html


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Manque la gestion du budget on Sep 23, 2012 
Bonne application. Reprend les fonctions disponibles sur l'iPhone en dehors de la gestion du budget, qui manque 
cruellement. À quand son intégration dans l'Appli iPad ? 3 étoiles sur 5 uniquement pour cette raison :-( 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 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 460.000 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 sur Twitter !  
@SG_etvous  
Posez-nous vos questions et 
découvrez l’actualité de nos 
produits ou services   
 

Suivez nous aussi en vidéos sur 
notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 
 

http://www.youtube.com/societegenerale�
http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.fr/
http://www.twitter.com/SG_etvous
http://www.youtube.com/societegenerale
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