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Paris, le 27 mai 2010 

Société Générale lance une nouvelle option sur ses cartes de 
paiement : l’option Crédit 
 
A partir du 1er juin, Société Générale lance l’option Crédit, disponible sur toutes ses 
cartes de paiement (hors Carte Bleue V Pay).   
Proposée gratuitement, cette option donnera 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. 
 
Société Générale est la seule banque qui propose l’option Crédit sur l’ensemble de ses cartes 
hors V Pay. Cette option est compatible avec toutes les autres options de la carte, y compris le 
choix de son visuel de carte parmi plus de 100 modèles. 
L’option Crédit offre aux clients Société Générale les avantages suivants : 

• la simplicité : l’option Crédit s’ajoute à tous les services attachés à la carte de 
paiement du client, pour en faire une carte «  tout en un » ; 

• la gratuité : pas de cotisation supplémentaire ni de frais de re-fabrication de carte ; 
• la discrétion : le choix de payer au comptant ou à crédit se fait par simple saisie sur le 

terminal ; 
• la sécurité : le montant du crédit renouvelable (1) est adapté par le conseiller à la 

situation et la capacité de remboursement du client. Pour les paiements et les retraits à 
crédit, la réserve disponible est contrôlée systématiquement ; 

• la Prolongation Garantie Constructeur : 2 ans supplémentaires sur l’ensemble des 
achats réalisés avec la carte, au comptant et à crédit, quelle que soit la durée de la 
garantie initiale (2). 

 
(1) Sous réserve d’acceptation du dossier par la filiale Sogéfinancement S.A.S. prêteur au capital de 2 820 000 €,     
59, avenue de Chatou 92853 Rueil Malmaison Cedex. 394 352 272 RCS Nanterre. Le coût total du crédit varie en 
fonction de la durée et du montant utilisé. Le contrat Alterna ne pourra être conclu qu’après acceptation de l’offre 
préalable d’ouverture de crédit renouvelable remise par l’agence du client. Société Générale peut envoyer rapidement 
et gratuitement les conditions générales d’Alterna. Le client bénéficie, pendant 7 jours après son acceptation, du droit 
de se rétracter, qu’il peut exercer au moyen du formulaire détachable joint à l’offre de crédit. 
 



 
 

 
Exemple de financement :
Règlement à crédit d’un achat unique de 500 €, avec  vitesse de remboursement moyenne : remboursement (hors 
assurance facultative) en 8 mensualités de 60 € et une 9ème mensualité de 55,09 € au Taux Effectif Global annuel 
révisable de 16,90 %, soit un coût total du crédit, pour cette seule utilisation, de 35,09 €. Conditions en vigueur au 
01/06/2010. Le coût du crédit varie en fonction de la durée et du montant utilisé ; 
 
Tableau des mensualités et taux : 
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Montant utilisé en € Vitesse de remboursement (en € par mois)
 lente moyenne rapide

TEG

0 750 30 60 90 16,90%
750,01 150 60 90 130 16,90%
1500,01 3000 90 130 180 16,90%
3000,01 4500 130 180 240 16,90%
4500,01 7000 180 240 310 15,90%
7000,01 10000 240 310 390 14,90%
10000,01 15000 310 390 460 14,90%
15000,01 21500 390 460 530 12,89%

 
(2) matériels électroménager, informatique, électronique, son et image neufs, d’une valeur minimale de 75€, 
bénéficiant d’une garantie constructeur ou distributeur de 1 à 3 ans, avec un plafond de 5000 € par sinistre et par an. 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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