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FLASH INFO 

Paris, 4 mai 2012 
 

LA GESTION DE BUDGET, LE DERNIER SERVICE NUMERIQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
DEVIENT MOBILE ! 
 
 
Après les nombreux témoignages positifs et constructifs, postés par ses clients sur la plateforme « SG et 
vous », à propos de l’outil « Gestion de Budget » lancé en mars sur le web *, Société Générale adapte 
aujourd’hui ce service au mobile, avec une version accessible gratuitement depuis l’Appli pour iPhone et 
Android. 
La banque, soucieuse de s’adapter aux nouveaux usages de ses clients (+200% de connexions sur mobile en 4 
mois), complète une nouvelle fois son dispositif multicanal en proposant ce nouveau service. 
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Avantages de la Gestion de budget sur mobile :  
- Tout à portée de main :  

Le client retrouve sur son mobile toutes les données de sa Gestion de Budget : 
- les opérations de tous ses comptes Société Générale sont automatiquement classées dans les 

catégories adaptées. Le client peut également pointer ses opérations directement depuis son mobile afin 
de gagner du temps 

- grâce aux rapports qu’il a créés depuis son espace connecté sur Internet, il peut suivre la répartition de 
ses dépenses et leur évolution dans le temps 

- le client peut également consulter ou créer depuis son mobile ses propres seuils de dépenses afin de 
suivre de près certaines catégories. 

 
- Alertes et synchronisation automatiques 

- Afin d’éviter les surprises, le client peut choisir d’être alerté lorsqu’un des seuils qu’il s’est fixé est dépassé 
ou proche de l’être. Dans ce cas, l’Appli l’avertit grâce à un « push notification », équivalent à un SMS.   
Cela lui permet d’être réactif très rapidement et, ainsi, mieux piloter son budget. 

- Dernière innovation de Société Générale en matière de mobile-banking, la Gestion de Budget est un outil 
multicanal : toutes les données sont automatiquement synchronisées en ligne.  
Le client peut ainsi retrouver dans son Espace connecté sur Internet toutes les actions réalisées depuis 
l’Appli et vice-versa !  

 
La mise à jour de l’Appli intégrant la gestion de budget est disponible gratuitement sur iPhone et les mobiles 
Android. Pour la télécharger, il suffit de se rendre dans la section « mises à jour » sur App Store ou Google Play et de 
cliquer sur le logo de l’Appli !   
Et désormais, les clients peuvent accéder à la plateforme collaborative SG et Vous également depuis leur 
mobile.  
 

* Témoignages des clients sur le nouveau service Gestion de Budget :  
 

Ils ont dit sur Twitter ! 
 
"La gestion des comptes de @SG_etvous est au top" 
"Je viens de découvrir l'outil de gestion de budget de @SG_etvous je suis bluffé" 
"Quelle bonne surprise de découvrir un outil de gestion de mes comptes sur @societegenerale ! De très bonne 
facture qui plus est ! 
"Bravo à la Société Générale pour sa super interface de gestion de budget ! :)" 

 
Ils ont dit sur sgetvous.societegenerale.fr ! 
 
 "...l'appli est top, très intuitive :)" 
"...Bravo pour ce logiciel de gestion !..." 
"Bravo pour votre Appli Gestion de Budget !..." 
"...bravo pour l'outil gestion de budget !..." 
"Bonjour, cet outil est vraiment formidable…" 
"Bonjour, vraiment épatent votre idée. Cela permet d'éviter les re-saisies longues et fastidieuses dans d'autres 
logiciels. ... Merci et encore bravo !" 
"...très très bonne idée…" 
"Bonjour, Félicitations pour ce suivi….Merci encoreFran6co" 
Bonjour, "Gestion de budget" dans l'application mobile rendrait le tout parfait !!! 
"Merci beaucoup, vraiment magnifique c tout a fait sa que je recherchais…." 
"Super ! l'outil est vraiment bien (je faisais ça sur excel avant). ... en tout cas un vrai service en plus." 
"...Bravo pour ce service c'est super" 

 
 
Retrouvez plus d’informations sur 
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance.html 
 

https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/banque_distance.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.  
 
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 en vidéo : 
youtube.com/societegenerale

Suivez-nous sur Twitter !
@SG_etvous
Posez-nous vos questions et découvrez 
l’actualité de nos produits ou services

Suivez-nous en vidéo : 
youtube.com/societegenerale

Suivez-nous sur Twitter !
@SG_etvous
Posez-nous vos questions et découvrez 
l’actualité de nos produits ou services

 

http://www.societegenerale.com/
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