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Paris, 16 juillet 2012 
 
 

SOCIETE GENERALE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE GOLF LANCENT LA CARTE BANCAIRE DEDIEE 
AUX GOLFEURS. 
 
Société Générale est impliquée dans le golf depuis de nombreuses années et, en tant que partenaire majeur de la 
Fédération française de golf, affirme son engagement en proposant des actions et avantages au service de la 
communauté des golfeurs. 
 
Société Générale propose à tous ses clients passionnés de golf, une nouvelle carte au visuel golfique réalisé en 
partenariat avec la Fédération française de golf (ffgolf). Cette carte rejoint la Collection de cartes bancaires « Sport » 
qui s’adresse à tous les amateurs ou professionnels du sport. La banque veut ainsi offrir la possibilité à ses clients de 
profiter toujours plus de leurs passions que ce soit du rugby ou du golf. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Disponible en MasterCard et Gold Mastercard, cette carte Collection permet aux clients de bénéficier de nombreux 
avantages tout au long de l’année et notamment des green fees pour le Golf National à gagner tous les mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Modalités pratiques  
 
Cette nouvelle carte Collection peut être souscrite dès le 1er juillet, en agence, sur Internet 
www.societegenerale.fr et par téléphone – «  appelez » le 3955 * et dites « collection ».  
Jusqu’au 31 août 2012, le tarif est de 1 euro en plus de la cotisation de la carte, la première année, pour toute 
souscription d’une carte ou d’un changement de gamme, au lieu de 24€ par an. 
 
Les détenteurs de cette carte Collection ont accès à toutes les fonctions d’une carte de paiement classique, ainsi 
qu’aux options suivantes : 

- le choix du code secret(1), le choix du mode de débit (immédiat ou différé) 
- l’option Crédit (2),   
- l’option e-Carte Bleue(3) pour effectuer les achats en ligne sur internet sans communiquer le numéro de 

carte. 
 

Pour retrouver toutes les cartes Collection en détail cliquez ici :  

*Du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 8h à 20h. Depuis l'étranger et certains opérateurs : +33 (0) 810 01 3955 - Tarif au 
01/01/2011 : prix d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en 
France ou à l'étranger, tarification selon l’opérateur. 

(1) Tarif au  01/06/2012: 9€ par demande 
(2) Option Crédit consentie dans le cadre d'un crédit renouvelable Alterna, sous réserve d'acceptation du dossier par le Prêteur 
Sogefinancement SAS - 394 352 272 RCS Nanterre. Le délai légal de rétractation est de 14 jours à compter de l’acceptation, pour 
renoncer au crédit.  L’utilisation à crédit doit résulter de l’accord exprès du client. Le choix n’est possible que chez les commerçants et 
sur les DAB affichant la marque “CB” à l’exception des opérations effectuées à l’étranger, en vente à distance ou à partir de terminaux 
ne permettant pas d’effectuer le choix. À défaut, le paiement est réalisé Comptant (débit immédiat ou différé en fonction des 
caractéristiques de votre carte). 
(3) Tarif au 01/06/2012: 8€ par an  
  
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 et 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
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  
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