
* Disponible pour les clients des anciennes agences des banques du groupe Crédit du Nord, à compter de la date du transfert technique de leur compte. L’accès aux fonctionnalités 
de l’application SG nécessite la souscription à l’abonnement à des services de banque à distance SG (Internet, téléphone fixe, SMS, etc...). Gratuit hors coûts de connexion facturés 
par votre fournisseur d’accès à Internet. Société Générale, S.A. au capital de 1 062 354 722,50 € – 552 120 222 RCS PARIS - Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. SG est une marque 
de Société Générale. Crédit photo : Ella Hermë – Janvier 2023. 

Avec SG, 
faites grandir vos idées 
où que vous soyez. 

Société Générale et les banques du groupe Crédit du Nord 
fusionnent pour créer SG.

• Vous voulez une banque plus réactive ? Chez SG, les décisions 
sont prises dans votre région, au plus près de vous, pour 
vous permettre d’avancer plus vite.
• Vous avez besoin d’un accompagnement pour gérer  
votre patrimoine, pour vous développer à l’international  
ou vous conseiller dans votre transition énergétique ?  
Où que vous soyez, vous avez accès à tous les spécialistes SG.
• Vous voulez agir instantanément ? Avec l’application SG*, 
vous avez les services bancaires et les assurances dont 
vous avez besoin pour développer rapidement vos projets. 
SG, c’est plus de moyens pour faire grandir vos idées.
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