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SERVICES MOBILES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : 1 SEULE APPLI, 3 PLATEFORMES, 
PLUS D’1 MILLION DE TÉLÉCHARGEMENTS ! 

 

 

 

 

 

 
 iPad iPhone Android 

 
Les clients mobinautes de Société Générale ont confirmé le succès des smartphones et tablettes 
numériques accentué par les fêtes de fin d’année.   
Forte de la réussite de sa dernière version lancée le 10 janvier sur iPad, la banque vient de franchir 
le seuil des 1 million de téléchargements * de l’Appli.  
Chacune des trois versions de l’Appli - iPhone, iPad et Android - a été adaptée aux spécificités de 
chaque terminal et de son usage.  
A fin janvier, près de 140 000 clients en moyenne se connectent chaque jour à leurs comptes 
depuis l'Appli.  
 
Convaincue que le mobile et les tablettes prennent chaque jour plus d’importance dans le quotidien de ses 
clients, y compris pour les services bancaires, Société Générale ne cessera en 2012 de continuer à 
innover dans le domaine du m-banking et du m-paiement pour répondre à leurs attentes.  
 
Retrouvez plus d’informations dans la rubrique dédiée aux services mobiles : 
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance/services_mobiles.html 
 
* 1 téléchargement = 1 client unique 
 

 

https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance/services_mobiles.html


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ociété Générale 

st l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

ents dans le monde entier. 

s le Bassin méditerranéen,  

on expertise globale en banque d’investissement, financements et activités 

gnificatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  

t durable : FTSE4good et ASPI. www.societegenerale.com

 
 
S

Société Générale e
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 cli
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, dan

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
- la banque de financement et d’investissement avec s

de marché. 

Société Générale est également un acteur si
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développemen     

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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