SOCIETE GENERALE - E-NEWS COTE ENTREPRISE FEVRIER 2016
Objet : Découvrez votre nouveau site Entreprises et les actualités du moment

Notre offre de paiement en 130 devises, le nouveau simulateur de cartes et le témoignage de l'entreprise UNITe

Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez notre version en ligne.

Financement

Au quotidien

International

Placements

Motiver vos salariés

Découvrez votre nouveau site Entreprises !

Une navigation simplifiée
et une demande de contact
à portée de clic !

Focus sur...
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Des contenus pédagogiques :
vidéos, témoignages

Simulateur

Des espaces dédiés pour vous
accompagner dans les moments
stratégiques

Témoignage

SOCIETE GENERALE

Des virements depuis la France
vers le monde entier dans plus
de 130 devises !

Nous suivre

Trouvez la carte la plus adaptée
à vos dépenses et frais
professionnels !

Partagez l’expérience de UNITe
l’un des plus importants
producteurs indépendants
d’énergies renouvelables

Banque mobile

Nos autres newsletters

Découvrez l’application mobile

Import Export Solutions
Flash Info Retraite

Trouver une agence
Contact

Vous recevez cet e-mail en tant que clients Entreprises Société Générale
Si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter Coté Entreprises, cliquez-ici.
Merci de ne pas utiliser la fonction « Répondre » de votre messagerie.
Informations sécurité
Cet e-mail vous est adressé par Société Générale, particulièrement vigilante au respect des règles de sécurité en
matière de communication électronique.À ce titre, il ne vous sera jamais demandé, dans le cadre d’une
communication par e-mail, de transmettre ou de saisir, directement ou sur un quelconque écran où vous pourriez être
dirigé, votre identifiant, code confidentiel ou toute autre information personnelle. Toute requête en ce sens ne pourrait
dès lors relever que d’une tentative de fraude dont il importe de nous prévenir immédiatement. Votre satisfaction est
notre priorité de chaque instant et nous attachons une importance toute particulière à vous fournir les réponses les
plus complètes en matière de sécurité informatique. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus ou contacter notre
service dédié, rendez-vous dans la rubrique Fraude et Sécurité du site Internet des Entreprises.

BDDF/DCM/CCM - Tour Granite 75886 Paris Cedex 18. SA au capital de 1 007 799 641,25 EUR au
14 janvier 2016. 552 120 222 RCS Paris. Siège social : 29, bd Haussmann 75009 Paris.
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