
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SERVICE DE PRESSE 

 
SOCIETE GENERALE 
 
BANQUE DE DETAIL FRANCE 
 

 

 
 
Joëlle ROSELLO 
+33 (0)1 42 14 02 17 
 
Morgane SALAUN 
+33 (0)1 42 14 00 23 
 
Florence AMPHOUX 
+33 (0)1 42 14 70 33 

  
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

BDDF/COM 
75886 PARIS CEDEX 18 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE  976 447 673,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 

 

 

Paris, le 29 juillet 2013 

 

 
SOCIÉTÉ GÉNERALE LANCE SON APPLICATION MOBILE BANCAIRE POUR SES CLIENTS 
PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS  
 

Après le succès de son Appli destinée aux Particuliers*, Société Générale offre à ses clients Professionnels 
et Associations tout son savoir-faire en matière d’application mobile bancaire. 
Pensée avec et pour les Professionnels, enrichie des appréciations des clients Société Générale**, l’Appli 
Pro présente des services exclusifs et innovants, une navigation simple et intuitive. 

 
Les points forts : 
- un tableau de bord business avec une double jauge permet de visualiser en un coup d’œil le niveau 
des comptes professionnels et personnels et d’accéder au détail (solde des écritures sur 180 jours, 
opérations du jour, encours cartes…) ; 
- des alertes : opérations en cours de traitement, retour d’un impayé, rejet d’un virement émis, mise à 
disposition d’un chéquier ou d’une carte ;  
- la possibilité d’envoyer un RIB en un clic, par mail ou par sms ; 
- un accès direct à son conseiller par téléphone ou mail ; 
- un module recherche simplifiée d’écritures et une fonction statistiques permettant de voir la répartition des 
encaissements et paiements.  
 

Bénéficiant d’informations à valeur ajoutée délivrées en temps réel, les clients peuvent ainsi piloter 
efficacement leurs activités où et quand ils le souhaitent. Le service ne nécessite aucun abonnement 
supplémentaire, l’accès se faisant par les codes personnels de banque à distance. Un site mobile sera 
disponible très prochainement. 
 

>> Accéder à la vidéo de présentation : http://www.youtube.com/watch?v=W5uONGucY1c 
>> Télécharger l'Appli Pro sur l’App Store : http://itunes.apple.com/fr/app/lappli/id673063117?mt=8 
>> Télécharger l'Appli Pro sur Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.societegenerale.mobile.lapplipro 

blocked::http://www.youtube.com/watch?v=W5uONGucY1c
http://itunes.apple.com/fr/app/lappli/id673063117?mt=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2ème meilleure appli mobile bancaire au monde selon l’étude Myprivatebanking - Avril 2013 ; Plus de 2 

millions de téléchargements 
 
** Les clients Société Générale qui le souhaitaient ont eu la possibilité de tester l’Appli Pro en avant 
première. Ils se sont exprimés sur Twitter et SGetvous : 

  
« Il me sera + simple de consulter mes comptes professionnels sur smartphone... » 
« Très intéressé par l'appli pro » 
« J'ai ce que je veux : je vois mon solde rapidement, et j'ai accès aux détails rapidement. » 
« L’appli pro m'intéresse grandement! » 

« Très intéressée, mon conseiller m'en a parlé la semaine dernière ! » 
« Excellente nouvelle ça ! J'ai hâte de la découvrir ! » 
« Ravi de tester l'appli en avant première. C'est un vrai besoin » 
« Je l'attendais ! » 
« Très sympa cette appli. » 
« Merci pour cette application. » 
« Une fonction virement est-elle prévue ? » 
« Très content que cette appli voit le jour » 
« Je viens de tester à nouveau (Android), je n'ai effectivement plus les problèmes rencontrés depuis 
quelques jours. Merci » 
« Assez bonne première impression, ça fait pro et on sent qu'il y a des réflexions. » 
« Cela fonctionne parfaitement. » 
 

 
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 produits et 
services   

 

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
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