
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Paris, 7 juillet 2011 
 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PROPOSE AUX INTERNAUTES DE CRÉER DES VISUELS DE CARTE BANCAIRE  
 
 
Société Générale poursuit sa démarche originale et impliquante de co-création, en invitant les internautes 
à dessiner certains visuels de cartes de la « Collection » 2012 » : la banque, à l’écoute de ses clients, 
s’engage ainsi auprès d’eux à commercialiser les trois visuels sélectionnés à l’issue d’un concours de 
création. 
Depuis déjà plusieurs années, Société Générale associe les internautes au développement de produits et 
services innovants : ils ont choisi par exemple la 9ème fonctionnalité de l’Appli iPhone Société Générale, 
actuellement en cours de développement et disponible à l’automne prochain.  
 
Du 7 juillet au 31 août 2011, Société Générale lance donc un concours¹ inédit, « Affichez votre style », qui illustre 
son engagement « Développons ensemble l’esprit d’équipe ». 
Les internautes peuvent concourir dans l’une des 3 catégories proposées (les moins de 16 ans, les plus de 16 
ans ou les Graphistes)  et sont invités à télécharger leur projet directement sur le site.  
Deux thèmes au choix sont proposés pour orienter les créations : «  Esprit d’équipe » et « Nature ». 
 
Les modalités du concours : Inscription sur l’espace dédié du site particuliers.societegenerale.fr,  
 

 
 

¹  « jeu concours sans obligation d’achat, valable du 7 juillet au 31 août 2011. Règlement complet disponible sur 
particuliers.societegenerale.fr 
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Depuis 2008, Société Générale enrichit sans cesse son catalogue de cartes « Collection », et propose à ce jour 
près de 150 modèles de cartes qui permettent à plus de 360 000 clients d’affirmer leurs passions, leurs valeurs et 
leurs goûts.    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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