FLASH INFO

Paris, 15 septembre 2016

POUR LA RENTREE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MET LE TURBO SUR LE DIGITAL ET
L’ASSURANCE
Société Générale investit les espaces digitaux pour promouvoir ses offres d’assurance jusqu’à la fin
er
du Mondial de l’Automobile, qui se tiendra du 1 au 16 octobre 2016.
Banque connectée et digitale, c’est sur Twitter et l’ensemble des réseaux sociaux qu’elle promeut
ses offres assurances de rentrée grâce aux hashtags #PasAussiSimple et #AssurerALaRentrée.
Grâce à un Bot utilisant les cartes conversationnelles Twitter, Société Générale interagit avec ses
clients et prospects pour rendre virale la diffusion de deux films de 30 secondes, que l’on peut aussi
TM
retrouver sur YouTube , évoquant entre autres l’assurance auto et la garantie de salaire.

En complément, tous les mardis jusqu’à début Octobre, Société Générale fait gagner des places pour
le Mondial de l’Automobile et des objets connectés en proposant le jeu concours
#AssurerALaRentrée sur Twitter toujours en utilisant les modules conversationnels Twitter : il suffit de
répondre à une question portant sur les films. Tous les twittos qui cliquent sur la bonne réponse sont
enregistrés et pourront être tirés au sort.
Enfin, une couverture du Mondial de l’Automobile sera réalisée et partagée sur les réseaux sociaux
pour les internautes ne pouvant y assister grâce à des vidéos réalisées avec Turbo.fr.
A l’occasion de ce Mondial de l’Automobile, un championnat récompensant les
meilleurs conducteurs sera lancé dans l’application Star Drive by Sogessur
disponible sur les stores Apple et Android.
Star Drive by Sogessur est un coach de conduite qui permet d’améliorer sa
conduite de façon éducative et ludique.
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L’application analyse anonymement les trajets routiers en temps réel et aide les conducteurs à
améliorer leur conduite : à la fin de chaque trajet ils obtiennent une note moyenne sur 100 ainsi qu’un
conseil de prévention. Cette note est calculée à partir de quatre critères: accélération, freinage, virage
et vitesse.
En cette rentrée, Société Générale affirme une nouvelle fois son leadership en tant que banque
1
digitale. Depuis 2013, Société Générale s’engage à répondre en moins de 30 minutes sur Twitter et
2
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dans l’heure sur Facebook et messenger aux questions de ses clients et prospects , et a été
reconnue plusieurs fois comme proposant la meilleure application bancaire.
1 : @SG_EtVous
2 : Société Générale & Vous
3 : du lundi au vendredi de 9h à 19h

_________________________________________________________________________________
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.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays,
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :


La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG
Leaders.
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
Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de
490 000 clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts
majeurs :





27 500 collaborateurs et 2 186 agences principalement localisés en milieu urbain sur tout le territoire national.
une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;
un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de
développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles et plus de 67 millions de connexions
par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une
réponse en moins de 30 minutes.
www.societegenerale.fr

Nos actualités en temps réel sur
Twitter et des réponses rapides aux
questions de nos clients avec
@SG_etVous

Nos bons plans et conseils sur
Facebook avec Société
Générale et Vous
facebook.com/societegenerale

2

Nos vidéos
disponibles sur la chaîne
Youtube
youtube.com/societegenerale

Nos infographies et meilleures
images à découvrir sur
Pinterest
pinterest.com/societegenerale

