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FLASH INFO 

Paris, 12 juillet 2012 
 
 
SOCIETE GENERALE LANCE L’APPLI SUR WINDOWS PHONE  
 
Avec l’orientation massive des consommateurs vers le numérique, Société Générale intensifie son modèle multicanal 
et s’adapte en permanence aux attentes de ses clients avec de nouveaux services. 
Poursuivant cette dynamique, Société Générale lance en juillet « l’Appli » sur Windows Phone, le système 
d’exploitation mobile de Microsoft. 
 
A l’instar des versions disponibles sur iPhone et Android, l’Appli Société Générale pour Windows Phone a été conçue 
afin de pleinement tirer parti de l’ergonomie et du graphisme propres à Windows Phone. Avec cette nouvelle version, 
fruit de son partenariat avec Microsoft et Nokia, Société Générale propose une expérience parfaitement adaptée aux 
attentes des utilisateurs. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance/services_mobiles.html�


 

 

 
Grâce à l’Appli pour Windows Phone, les clients accèdent à l’essentiel des services de la banque en ligne parmi 
lesquels :  

• Le compte « favori » avec la jauge qui permet de visualiser la situation du compte en un seul coup d’œil,  
• La consultation des comptes (incluant l’affichage du RIB)  
• La possibilité de réaliser des virements ponctuels gratuits entre ses comptes ou vers des comptes tiers 

préalablement enregistrés sur l’Espace Internet des Particuliers 
• Une rubrique « Contacts » incluant notamment les coordonnées du conseiller personnel. Le client peut 

l’appeler directement via un « click-to-call » 
• La messagerie intégrée, synchronisée avec celle de l’Espace de gestion sur Internet, qui permet au client 

d’échanger des emails sécurisés avec son conseiller personnel. 
 
Cliquez sur la vidéo pour voir toutes les fonctionnalités de cette application et plus d’informations sur l’Appli ici : 
 
 

 
 
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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