
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Paris, 1er juin 2011 
 
 
SOCIETE GENERALE  ELARGIT DE NOUVEAU SA COLLECTION DE CARTES 
 
INNOVATION, SERVICES ET DIVERSITE FONT LE SUCCES DE LA GAMME LA PLUS ETENDUE 
DU MARCHE  
 
97% des clients Société Générale* sont satisfaits de leur carte Collection pour son esthétique, les avantages 
personnalisés qu’elle procure dans l’univers qu’ils ont choisi (musique, sport, …) ou le soutien d’une cause 
(caritative, nature…). S’appuyant sur le succès rencontré, Société Générale, 3 années après le lancement de sa 
première édition de 60 modèles en 2008, continue d’innover et d’enrichir son catalogue de nouveaux modèles de 
cartes affinitaires et co-brandées, pour proposer aujourd’hui près de 150 modèles originaux. 
 
Les nouveautés 2011   
 

- Une Collection sensation composée de la première carte bancaire « parfumée chocolat » en 
France. 

 
- Une carte au visuel vintage qui nous replonge dans les années 70, « la carte K7 transparente » 

et un relooking complet de la Collection So Music  
 

 
 
 
* source : étude Ipsos- Mai 2010 
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- 4 nouvelles cartes Collection caritative en partenariat avec les associations Reporters sans 
frontières, Secours populaire, Perce Neige et l’ARC 

 

 
A chaque achat payé par les clients avec l’une de ces cartes Collection caritative, Société Générale verse 5 
centimes d’euro à l’association choisie. 
En 3 ans, Société Générale a versé plus de 700 000 euros aux 18 associations partenaires. 
 

- Création de 2 nouveaux modèles au design glamour dans la Collection pour elles, avec les 
services exclusifs suivants :  

* une assurance vol sac à main, garantissant jusqu’à 200 euros de remboursement sur l’achat 
d’un nouveau sac (jusqu’à 400 € avec une carte Gold MasterCard pour elles) 
* un service d’assistance à domicile 24h/24, prenant en charge le déplacement et l’intervention d’un 
spécialiste qualifié pour résoudre un problème de serrurerie, plomberie, électricité, chauffage, vitre… 
jusqu’à 300€ par an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Les cartes haut de gamme prennent de la couleur ! 

Plus de 60 modèles de cartes Visa Premier et Gold MasterCard disponibles avec un design coloré  
 
 
Société Générale propose ainsi à ses clients la gamme la plus étendue du marché avec près de 150 modèles 
organisés en 9 collections (caritative, animaux, nature, So Music, sensation, sport, pour elles, découverte, 
zodiaque). Ce catalogue Collection a séduit à ce jour plus de 360 000 clients. 
 
 
 
Modalités pratiques  
 
Toutes les nouvelles cartes Collection peuvent être souscrites dès le 1er juin, en agence, sur Internet 
www.societegenerale.fr et par téléphone au 3933, au tarif de 1 euro la première année de souscription au 
lieu de 12€ ou 24 € par an en plus de la cotisation de la carte selon les services associés. 
Les détenteurs d’une carte Collection ont accès à toutes les fonctions d’une carte de paiement classique, ainsi 
qu’aux options suivantes : 

- le choix du code secret, le choix du mode de débit (immédiat ou différé) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- l’option Crédit (1),   
- l’option e-Carte Bleue pour effectuer les achats en ligne sur internet sans communiquer le 

numéro de carte. 
 
Pour retrouver toutes les Collections en détail cliquez sur le lien suivant :  
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/cartes/cartes_collection_2011.html 
 
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  
 

                                                           
1 L’option Crédit donne le choix  de payer ses achats et de retirer des espèces, au comptant, par débit du compte bancaire, ou à 
crédit, par débit de la réserve de crédit renouvelable Alterna, au moment du règlement. Le paiement comptant est le choix par 
défaut. Il est aussi appliqué systématiquement pour les achats à distance, à l’étranger et pour les terminaux de paiements 
fonctionnant sans saisie du code secret. Cette option est valable pour toutes les cartes Collection hors cartes VPay et modèles 
Nice Cote d’Azur, Marseille Provence, Strasbourg Alsace 

 
 


