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Paris, le 6 novembre 2008 
 
Société Générale lance V PAY, la nouvelle carte bancaire 
européenne créée par Visa Europe 
 
 
 
A partir de Janvier 2009, Société Générale proposera à ses clients la nouvelle Carte Bleue V Pay, une 
carte bancaire européenne à débit immédiat et à autorisation systématique – elle vérifie que le solde 
du compte du client est suffisant à chaque opération avant de l’accepter. 

 

Lancée dans le cadre de l’harmonisation des moyens de paiement en Europe-Single European 
Payment Area (SEPA), la carte V PAY est acceptée partout en France ainsi qu’auprès des 6 millions 
de commerçants et des 300 000 distributeurs de billets affichant le logo V PAY à travers l’Europe. 

 

Centrée sur les fonctions essentielles d’une carte bancaire (payer et retirer de l’argent), la carte Bleue 
V Pay Société Générale remplacera progressivement la Carte Bleue nationale, dont l’usage limité à la 
France ne permet pas aux clients Société Générale de payer comme ils le souhaitent, notamment sur 
Internet et lors de leurs déplacements en Europe. Elle sera proposée au même tarif (31 € /an – tarif 
2008). 

 

La Carte Bleue V Pay Société Générale sera proposée aux clients particuliers, dont une version co-
brandée So Music*, et aux clients professionnels (Carte Bleue V Pay Business). Environ  600 000 
clients Société Générale devraient être équipés de cette carte d’ici fin 2010. 

 

Lancée par Visa Europe en 2007, la carte V PAY est déjà utilisée par près d’un million de clients des 
grandes banques européennes. Et Visa Europe estime à plus de 40 millions le nombre de cartes V 
PAY qui circuleront en Europe d’ici deux ans. 
 
 
 
 
 
 
 
*carte co-brandée avec Universal Music, associant des services bancaires et des services liés à l’univers de la musique 
(concerts privés, dépôts de maquettes, téléchargements de musique en ligne …) 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 

2 744 milliards d’euros en conservation et 298,0 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe durablement 

parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 
 
Visa Europe 
En Europe, plus de 360 millions de cartes Visa de débit, de crédit et commerciales sont en circulation. Dans les 12 mois 
précédant Juin 2008 ces cartes ont servi à effectuer des achats et des retraits d’espèces pour une valeur de plus de 1 300 
milliards d’euros. En Europe, 11,4% des achats au point de vente sont actuellement réglés avec une carte Visa. 
Visa Europe est détenue et contrôlée par ses 4 600 banques européennes membres. Elle est structurée, depuis juillet 2004, 
sous forme d’association à but non lucratif. En octobre 2007, Visa Europe est devenue indépendante de la nouvelle société 
internationale Visa Inc. Dans le cadre de ce changement de structure, Visa Europe va rester une association de membres et 
va opérer en Europe sous licence exclusive, irrévocable et permanente de Visa Inc. 
Les cartes Visa sont les cartes les plus largement acceptées dans le monde. Visa/PLUS est l’un des plus gros réseaux 
mondial de distributeurs automatiques de banque qui permet d’accéder à des liquidités en devises locales dans plus de 170 
pays. 
Pour plus d’informations : www.visaeurope.com
 
   
 
 
 
 

Carte Bleue V Pay - clients particuliers 

Carte Bleue V Pay Business – clients professionnels 

Carte Bleue V Pay So Music - clients particuliers 
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