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La Société Générale a été fondée en 1864 et fait aujourd'hui partie des plus importantes entreprises de 

services financiers en Europe avec 32 millions de clients dans 76 pays. 

Son activité se divise en trois axes principaux : la banque de détail en France, la banque de détail à 

l'international et la banque de financement et d'investissement. A ces trois axes, s'ajoutent également 

l'offre de services financiers comme les assurances, la banque privée et la gestion d'actifs.  

 

Depuis sa création, la banque met toute son expertise au service des projets de ses clients et du 

financement de l’économie. Aujourd'hui, elle fait partie des meilleurs en termes de relation client : elle 

obtient en 2013 le trophée Qualiweb de la meilleure relation client online et possède la deuxième meilleure 

application mobile bancaire au monde selon le cabinet MyPrivateBanking. 

Aujourd'hui, les axes principaux de la gestion de la relation client de la Société Générale sont la fidélisation 

et le développement du chiffre d'affaires. 

 

 

 

 
 

1. Téléphone et Mail 

Le téléphone et le mail sont les outils privilégiés des consommateurs car ils permettent d'établir un contact 

direct avec l'entreprise. A la Société Générale, ces outils répondent à un grand nombre de besoins :  

 Joindre un conseiller pour bénéficier de conseils avisés : 3933 ou messagerie sécurisée. 

 Obtenir des informations concernant les produits et services : 3955 ou formulaire en ligne. 

 Contacter le centre d'opposition en cas de perte ou vol de carte (0969397777 – 0892683208 – 

securite@societegenerale.fr). 

 Contacter l'assistance en cas de problème technique ou de question sur les services Internet :  

0142145858 ou formulaire en ligne. 

 Faire une réclamation ou une suggestion : 0142143169. 

 

2. Espace client LogitelNet 

Pour permettre à ses clients d'obtenir rapidement des informations complètes concernant leurs comptes, 

la Société Générale a développé un espace personnel sur Internet auquel le client accède avec un code 

secret. Cet outil offre de multiples fonctionnalités (cf. annexe 1, Espace LogitelNet) et est également 

accessible depuis un téléphone ou une tablette grâce à l'application Société Générale. Cette application 

propose également le transfert gratuit d'argent par SMS et Paylib, une solution de paiement sécurisé en 

ligne dédié aux smartphones.  

 

3. Plateforme collaborative  http://www.sgetvous.societegenerale.fr/ 

Ce site internet a été lancé le 4 avril 2012. Il est ouvert à tous – client ou non-clients – et permet de poser 

des questions, de proposer des idées ainsi que de participer à des votes et des sondages. 

Cette plateforme permet donc d’augmenter l’engagement des clients pour leur banque et d’améliorer 

continuellement ses services pour répondre le mieux possible à leurs besoins. 
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4. Compte Twitter  https://twitter.com/SG_etvous 

Ce compte Twitter a été créé en même temps que la plateforme collaborative et permet aux internautes de 

poser des questions et de bénéficier de réponses en 30 min maximum. Pour assurer cette réactivité, la 

banque dispose d'une équipe de community managers qui s'appuie sur les conseillers en agence et les 

experts de relation clientèle. Cette initiative fait preuve d’une certaine disponibilité de la banque pour ses 

clients. 

 

5. Application pour gérer ses sinistres autos 

Cette deuxième application permet au client de bénéficier d’un service de géolocalisation pour trouver le 

garage le plus proche ou pour contacter une assistance de dépannage. Il peut également y consulter les 

conseils en cas d'accident et peut envoyer directement un formulaire pour pré-déclarer le sinistre. 

 

La Société Générale offre donc un grand nombre de possibilités à ses clients. Ainsi, pour donner plus de 

clarté, la banque a créé un site internet présentant les différents outils digitaux mis à disposition du client : 

http://www.ideespourvous.fr/ 

 

 

 

 

1. Offre commerciale  

L’offre commerciale de la Société Générale se décline en trois grandes catégories :  

 Les services tels que les cartes bancaires, les contrats de prévoyance ou les assurances. 

 Les dépôts tels que les comptes courants ou les livrets d’épargne à court et à long terme. 

 Les prêts tels que les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers. 

 

2. Positionnement  

La Société Générale est perçue comme le premier groupe de services financiers de la zone euro. Elle tente 

de se positionner comme un « véritable partenaire bancaire ». Son objectif : « Etre LA banque relationnelle 

référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes ». 

 

3. Stratégie de communication 

A travers sa campagne de communication et son partenariat avec l'équipe de France de rugby, la Société 

Générale communique sur l'esprit d’équipe. Les films publicitaires témoignent de la compréhension des 

préoccupations des clients et valorisent la performance des solutions. Ainsi, la banque montre qu'elle a un 

rôle à jouer aux côtés de ses clients et dans leur quotidien. 

 

4. Cibles 

La Société Générale possède une cible très large. La segmentation des clients particuliers se fait selon la 

situation financière et patrimoniale, la situation professionnelle ou encore l'âge, tandis que la segmentation 

de la clientèle professionnelle se fait selon le type d'organisation (cf. annexe 2, Segmentation client). 

 

5. Programme de gestion de la relation client 

Le programme GRC de la Société Générale se caractérise par l'usage d'un outil numérique par les 

conseillers. L'outil "Contact" est une base de données nationale regroupant l'ensemble des fichiers clients 

de la banque et qui réunit différentes informations nécessaires au suivi de la relation client (cf. annexe 3, 

Données clients). 

Cet outil performant a récemment été remplacé par  "Nouveau Poste De Travail". Les informations 

https://twitter.com/SG_etvous
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disponibles sont similaires ; seule l’ergonomie et la méthode de travail diffèrent : 

Le programme informe lorsque le conseiller doit prendre rendez-vous avec un client en fonction des 

évènements marquants et des appétences. Ainsi le nombre moyen de rendez-vous mensuel obligatoire se 

situe entre 60 et 90 clients. De plus, chaque conseiller doit prendre une vingtaine de rendez-vous chaque 

semaine dont 20% avec une réalisation de ventes.  

 

Ainsi, la Société Générale s'efforce de respecter sa politique de relation client au travers de sa politique 

commerciale. En effet, chaque type de besoin a été anticipé par la banque qui remplit bien son devoir de 

"partenaire bancaire" au quotidien et tente d’entretenir une relation permanente en s’imposant sur tous 

les supports (ordinateur, mobile, agence). Son large ciblage lui permet d'être aux côtés de ses clients à 

chaque moment décisif (par exemple, un particulier veut fonder son entreprise) comme le montre la 

campagne publicitaire. Enfin, son programme GRC permet au conseiller d’être informé régulièrement des 

évènements marquants dans la vie de ses clients et donc d’agir en conséquence afin de les fidéliser. 

 

 

 
 

BNP Baribas 

 Centre de relation client disponible 24h/24 et 7j/7 qui permet d’effectuer la plupart des opérations 

bancaires par téléphone. 

 Possibilité de poser des questions et d'échanger avec un conseiller par mail, chat ou via l'application 

mobile. 

 Possibilité d'être informé des montants de ses comptes, des mouvements ainsi que des cours de la 

bourse par SMS. 

 Service après-vente sur Twitter, Facebook et Google + : chaque internaute peut poser sa question et 

être conseillé par des experts en relation client. 

 

LCL 

 LCL offre des prestations personnalisées avec le programme "LCL à la carte". 

 Un mois après l'ouverture d'un compte, le conseiller appelle le client pour s'assurer de sa satisfaction 

ce qui permet d'entretenir une relation personnalisée et une proximité avec le client (calendrier GRC 

défini). 

 LCL promet une réactivité et un traitement des problèmes dans les meilleurs délais. 

 Le client peut lui-même évaluer les services et la qualité de la relation avec le conseiller. 

 

 

La Société Générale est donc la première banque à s'être adaptée à l'évolution digitale et qui a fait de sa 

relation client, une relation multicanale. Sa gestion de la relation client est personnalisée et s'adapte à 

chaque type de besoin et de situations que peuvent rencontrer ses clients, tout en entretenant une 

certaine proximité pour renforcer leur engagement moral.  

Cependant, malgré ces forces, certains points restent encore à améliorer : 

- Le manque de fédération des équipes, notamment dans les grandes agences où les conseillers sont plus 

individualistes et se font parfois même concurrence. En effet, la part variable de la rémunération se fait à 

partir de résultats quantifiés et individuels. Il existe donc moins de synergie et de complémentarité pour 

gérer la clientèle entrainant plus d’insatisfaction de la part du client qui se sent moins pris en charge et plus 

délaissé. 
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- L'inexistence d'un historique des parcours clients : les conseillers bénéficient d’un outil complet pour 

mener à bien leurs relations clients mais ne voient qu’une partie de leurs parcours. Aucun lien n’est 

effectué avec les outils digitaux de la relation client (plateforme collaborative, compte twitter). 

 

 

 

 

Afin de satisfaire toujours plus de clients, la Société Générale doit d'abord penser à une meilleure 

organisation en interne car les salariés sont les ambassadeurs de l'entreprise.  

 

 Pallier au manque de fédération et de complémentarité dans les équipes : 

Dans chaque agence, des réunions "collaboratives" pourraient être organisées deux fois par mois. Les 

employés y énonceraient les différents problèmes rencontrés récemment et se donneraient des 

conseils pour améliorer la satisfaction de chaque client. Ils pourraient également proposer des idées 

innovantes concernant l’entreprise, la relation client ou encore les outils de travail. Ces réunions 

permettraient d'impliquer les salariés dans la vie de l'entreprise et de renforcer l'esprit d'équipe. 

 

 Eviter la concurrence entre salariés d'une même agence et développer des synergies : 

Les objectifs individuels seraient supprimés pour laisser place à des objectifs collectifs par agence. 

Ainsi, une part variable collective serait établie sur des résultats qualitatifs. Pour cela, la Société 

Générale pourrait mettre en place un feed-back des clients sur la plateforme collaborative : après 

chaque échange avec un conseiller (rendez-vous, mail ou téléphone), le client pourrait juger de son 

amabilité et de sa compétence afin d'attribuer une note globale. Par la suite, une moyenne par agence 

serait calculée afin d'établir la part variable collective. 

 

 Mener une vision à 360° de la relation client : 

Un historique des parcours clients serait mis en place afin d'améliorer le suivi des clients. Par exemple, 

les questions ou réclamations effectuées sur le compte twitter seraient référencés et consultables par 

les conseillers.  Ainsi, le client pourrait être contacté directement par son conseiller par la suite et 

pourrait bénéficier d'une réponse personnalisée et adaptée à sa situation. 

 

 

 

 

 

Ses clients étant hyper connectés et toujours en mouvement, la Société Générale a opté pour une relation 

client multicanale. Cependant, le facteur le plus important dans une relation bancaire reste la relation 

humaine avec un conseiller pour 80% des clients.  

Ainsi, même si la Société Générale souhaite faciliter le quotidien de ses clients grâce au numérique, elle 

doit continuer à entretenir le besoin d’une relation avec un conseiller lors de moments clés dans la vie de 

ses clients. C'est d'ailleurs dans cette optique que la banque a pour projet de fermer ses agences de 

proximité et  de ne conserver que des conseillers experts au sein de grandes agences. 
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Site officiel de la Société Générale 

https://www.societegenerale.com/fr 

https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise 

https://particuliers.secure.societegenerale.fr 

 

La Société Générale lance la mue de son réseau d'agences, publié le 05/02/14 par Sharon Wajsbrot 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203291437286-la-societe-generale-

lance-la-mue-de-son-reseau-d-agences-647921.php 

 

Société Générale promeut sa relation client digitale, publié le 02/07/2013 par Claire Morel 

http://www.relationclientmag.fr/thematique/acteurs-strategies-1014/strategies-10064/Breves/Societe-

Generale-promeut-sa-relation-client-digitale-53499.htm 

 

La Société Générale, une banque au cœur de la relation client, publié le 13/04/12 par Bruno Fridlansky 

http://fr.locita.com/digital/la-societe-generale-une-banque-au-coeur-de-la-relation-client-

68380/#sthash.sUaNpCjx.dpbs 

 
Société Générale, championne de la relation client online ?, publié le 9/07/13 par Mélodie Josset 
http://www.marketing-pgc.com/2013/07/09/societe-generale-championne-de-la-relation-client-online/ 

 
Apprivoiser le numérique avec la Société générale, publié le 17/10/13 par Anne Bodescot 
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/10/16/20005-20131016ARTFIG00605-apprivoiser-le-numerique-avec-

la-societe-generale.php 

 

La Société Générale place le digital au service du client, publié par David Aubran  

http://www.culturebanque.com/societe-generale-digital-service-client/ 

 

La Société Générale refait du client son cœur de métier, publié le 16/02/11 par Sylvie Hattemer-Lefevre 

http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20110216.CHA3534/la-societe-generale-refait-du-client-son-

c-ur-de-metier.html 

 

Du mobile aux réseaux sociaux, la Société Générale développe sa stratégie multi-canal, publié le 08/07/11 

par Jean Pierre Blettner 

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-du-mobile-aux-reseaux-sociaux-la-societe-generale-

developpe-sa-strategie-multi-canal-34172.html 

 

Le réseau Société Générale : re-engineering du réseau, le programme "4D", le 20/06/2000 par Jacques 

Roger 

http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/21/217918/InvestorDay/SGDay2_4D-FR.pdf 

 

Lancement de la nouvelle campagne de publicité Société Générale : l'esprit d'équipe en action, publié le 

20/02/12 

http://www.zonebourse.com/SOCIETE-GENERALE-4702/actualite/SOCIETE-GENERALE--Lancement-de-la-

nouvelle-campagne-de-publicite-Societe-Generale-lesprit-dequip-14031613/ 

 

http://www.relationclientmag.fr/auteurs/claire-morel-140-1.htm
http://fr.locita.com/digital/la-societe-generale-une-banque-au-coeur-de-la-relation-client-68380/
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Site officiel du LCL 

https://www.lcl.com/fr/les-engagements-lcl/service-apres-vente-bancaire/ 

 

Site officiel de la BNP Paribas 

http://www.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=offre_CRC_2002122

7112518 

http://www.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Services_en_ligne_2

0051021181916 

http://www.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Alerte_Compte_200

21227150009 

 

 

Mme Chrystèle Mouillet, conseillère clientèle bonne gamme à l'agence d'Orsay (91400) ayant une 

expérience de 23 ans au sein de la Société Générale. 

 

Mlle Elodie Mouillet : expérience personnelle en tant qu'auxiliaire de vacances en 2011 et 2013 au sein de 

deux agences Société Générale. 

  



7 
 

Annexe 1 : Espace LogitelNet 

 

L'espace personnel LogitelNet offre un grand nombre de possibilités au client : 

 La consultation des différents comptes avec les montants et les mouvements associés. 

 La possibilité de passer un virement et d'en effectuer le suivi. 

 L'établissement de devis assurance auto ou habitation en ligne. 

 La possibilité de contacter l'agence ou le conseiller personnel (coordonnées téléphonique et mail). 

 L'accès à une liste des opérations du compte et à la répartition des dépenses et des revenus selon des 

catégories (vie quotidienne, santé, loisirs, etc.) pour gérer son budget. 

 La consultation d'une synthèse des marchés et des valeurs boursières ainsi que la possibilité de passer 

des opérations sur titres. 

 Le suivi des points de fidélité (filigrane) et la possibilité de passer des commandes de cadeaux. 

 

 

Annexe 2 : Segmentation client 

 

Segmentation client particuliers : 

 Clientèle grand public, souvent employés ou techniciens et locataires. 

 Clientèle bonne gamme, souvent cadres supérieurs, ingénieurs ou dirigeants de PME, propriétaires et 

ayant plus de 45 ans. 

 Clientèle patrimoniale, travaillant dans la fonction publique avec des postes haut placés, en tant que 

président-directeur général ou directeur général de grandes entreprises ou encore retraités, multi 

bancarisés, au patrimoine immobilier élevé et qui possèdent des résidences secondaires et locatives. 

 

Segmentation clientèle professionnelle :  

 Marché des professionnels et des TPE : artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, etc. 

 Marché des entreprises : PME et grandes entreprises. 

 Associations 

 Collectivités territoriales 

 Investisseurs institutionnels : compagnies d’assurance, de retraites, mutuelles, etc. 

 

 

Annexe 3 : Données clients 

 

Les informations réunies dans la base de données clients de la Société Générale concernent :  

 Les différents comptes et prestations et les montants associés ainsi que les mouvements effectués 

 Les commandes de cartes et de chéquiers 

 Le cercle familial : compte du couple, du conjoint et des enfants 

 Les papiers d'identité et l'état civil 

 Un indicateur de risque 

 Les derniers contacts effectués (rendez-vous, appels entrants et sortants) 

 La fréquence d’utilisation de l'espace LogitelNet 

 Le degré d’appétence qui consiste à déclarer si le client est plus ou moins apte à souscrire à un produit  


