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FLASH INFOS 

Paris, 19 janvier 2012 
 
 
L’APPLI IPAD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N°1 SUR L’APP STORE DANS LA CATÉGORIE 
« APPLI FINANCES GRATUITES » 
 
Lancée le 10 janvier, l’Appli Société Générale pour iPad a reçu un très bon accueil. 
Le jour de sa sortie, elle a été téléchargée plus de 4500 fois, et a généré spontanément de nombreux avis très positifs. 
Les points forts de l’Appli mis en avant par les utilisateurs sont (cf. extrait en Annexe) :  

- la réelle adaptation aux spécificités de l’iPad,  
- la fluidité,  
- l’interface claire et très intuitive 
- l’aspect multi-utilisateurs. 

 
Une semaine après son lancement, comme au premier jour, elle est toujours en 1ère position sur l’App Store 
dans la catégorie « Applications finances gratuites », et le nombre cumulé de téléchargements dépasse les  
30 000.  L'Appli iPad est la dernière innovation de Société Générale en matière de mobile-banking, une  preuve 
supplémentaire de l’engagement de la banque pour satisfaire ses clients et répondre à leurs attentes. 
 
Découvrez la dans la vidéo de présentation, et retrouvez plus d’informations dans la rubrique dédiée aux services 
mobiles : https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance/services_mobiles.html 
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Ils ont dit sur l’App Store… 
 
« Fonctionnelle ***** - par Julyyy1051 – Version 1.0 – 12 janv. 2012 
Belle appli et bien pensée, l’appli SoGé pour iPad est géniale. Tout est là et très facile d’accès. Je n’ai aucun souci 
pour paramétrer mon compte, contrairement à d’autres utilisateurs. Bravo ! » 
 
« Génial ***** – par Pnoun – version 1.0 – 11 janv. 2012 
Fonctionne parfaitement. Utilisation super simple et bien vraiment foutu. Un pur bonheur. » 
 
« Une appli 100% iPad !! ***** - par Pierre Sendral – version 1.0 – 10 janv. 2012 
Oui c’est vrai que l’attente a été longue et que l’application n’est pas universelle… C’est pour mieux exploiter le 
potentiel de l’iPad ! De nombreuses personnalisations, de nombreux « glisser » rendent l’expérience incroyable. Un 
vrai plaisir à gérer ses comptes… Presque un jeu ! Merci aux développeurs ! » 
 
Ils ont dit sur Twitter… 
 
"Juste bluffé par l'application iPad de #societegenerale c du très beau boulot!!" 
 
"Application iPad Société Générale testé. Très réussi et bon usage de l'écran. A télécharger sans hésitation."  
 
"Société Générale : une application spécialement conçue pour les #iPad" 
 
"La Société Générale lance son appui iPad. Franchement sympa!"  
 
"Interface claire et très intuitive, bien... RT @SG_etvous: #lappli Société Générale #iPad" 
 
 
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  
 

http://www.societegenerale.com/
http://www.twitter.com/SG_etvous
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