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Paris, le 1er août 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENRICHIT L’APPLI AVEC LE TRANSFERT GRATUIT D’ARGENT PAR 
SMS  
 
Désormais, un simple numéro de téléphone suffit pour transférer de l’argent à ses amis par SMS. Déjà 
reconnue comme l’une des applications mobiles bancaires les plus performantes du marché, 
l’Appli Société Générale enrichit ses fonctionnalités en proposant aujourd’hui à tous les clients de la banque et 
leurs proches, un service de transfert simplifié et totalement gratuit depuis leur mobile. 

• Simple : Disponible sans inscription, les utilisateurs ont la possibilité d’envoyer de l’argent 
directement depuis l’Appli vers le numéro de téléphone portable d’un bénéficiaire, client ou non de 
Société Générale, et ceci sans saisie du RIB pour l’émetteur. 

• Gratuit : Le service n’engendre aucuns frais pour l’émetteur du transfert comme pour le bénéficiaire. 
• Sécurisé : L’émetteur effectue son transfert via l’espace sécurisé de son Appli avec saisie de son 

code secret de banque à distance. De son côté le bénéficiaire n’a pas besoin de transmettre son 
RIB, il le saisit directement dans le site sécurisé de Société Générale pour recevoir l’argent. 

 
L’Appli Société Générale a été élue 2ème meilleure application mobile bancaire au monde selon l’étude  du 
cabinet MyPrivateBanking Research. Elle permet aux clients de gérer gratuitement leurs comptes ou de 
communiquer avec leurs conseillers en toute sécurité. L’Appli a déjà été téléchargée plus de 2 millions fois. 
 

 
 

Pour voir une vidéo de démonstration : http://www.youtube.com/watch?v=soivO0msNH4 
 

Pour profiter du service : 
Télécharger (mettre à jour) l’Appli pour iPhone ou Android via le QR code. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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 466 000 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 aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de nos produits 
et services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 


