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(1) Appel non surtaxé. En  France et depuis l’étranger.

LES NUMÉROS  
INDISPENSABLES

Perte, vol ou utilisation frauduleuse 
de votre carte : blocage 24 h/24 - 7 j/7
+33 (0)9 69 39 77 77(1) 

Fonctionnement de votre carte :
+33 (0)9 69 39 33 39(1) 

EN CAS D'URGENCE, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
FAIRE OPPOSITION SUR VOTRE ESPACE EN LIGNE 
OU L'APPLI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

 —Service disponible 24h/24 et 7j/7
 —Votre carte est immédiatement bloquée
 —Votre carte est automatiquement renouvelée
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VOTRE CARTE
CB V PAY 

Payez avec votre carte en sans contact
jusqu'à 50 €
Et avec votre mobile, même au-delà de 50 € !

Paramétrez votre carte selon vos besoins
24h/24 et 7j/7 depuis votre espace en ligne ou sur l’Appli 
Société Générale

Personnalisez votre carte 
grâce aux options et services disponibles

Découvrez les avantages 
du Cashback Société Générale
Avec votre carte vos dépenses deviennent des récompenses
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PREMIERS CONSEILS  
D’UTILISATION

VOTRE CARTE EST INACTIVE
Par mesure de sécurité, votre nouvelle carte est inactive.
Pour activer votre carte, deux solutions :

 — effectuer un retrait dans un distributeur de billets en  France ou à l’étranger,
 — régler un achat chez un commerçant en  France avec saisie 
du code secret (hors paiement par téléphone et sur Internet).

Votre code est secret
Ne le communiquez à personne : aucun service, ni même la police ou 
les services Société Générale ne sont habilités à vous le demander. 
Si on vous le demande, c'est que vous subissez une fraude, vous pouvez 
contacter : securite@societegenerale.com
Si une personne a pris connaissance de votre code, vous devez 
immédiatement faire opposition à votre carte.

Votre carte est renouvelée automatiquement
Vous pouvez l’utiliser jusqu’au dernier jour du mois indiqué sur la 
carte après la mention “expire à fin”. Votre nouvelle carte est envoyée 
directement à votre domicile ou dans votre agence si vous l’avez 
expressément demandé, au cours du mois précédant la date d’expiration.

Si votre carte est utilisée frauduleusement, faites opposition à votre carte 
immédiatement, puis contestez sans tarder la ou (les) opération(s) que vous 
n’avez pas effectuée(s) en complétant le kit réclamation carte, disponible 
sur www.particuliers.societegenerale.fr, rubrique “Services d’urgence”.
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(1) Sous réserve de la souscription de la convention Banque À Distance et de l’activation 
préalable du Pass Sécurité. Le Pass Sécurité est une option gratuite des services de Banque 
À Distance. Coût de l’abonnement aux services de banque à distance : gratuit (hors coût du 
fournisseur d’accès à Internet) au 01/01/20.

GÉREZ VOTRE CARTE 
EN AUTONOMIE

Vous pouvez gérer votre carte en autonomie 
sur votre Espace Client ou l’Appli 7j/7 24h/24

Mise en opposition
Carte Volée ou introuvable ?
Mettez immédiatement votre carte en opposition

Augmentation de vos plafonds 
de paiement et retrait
Des dépenses exceptionnelles à venir ?
Augmentez vous-même la capacité de paiement de votre carte

Verrouillage de votre carte
Vous pensez avoir égaré votre carte bancaire ?
Verrouillez-la temporairement pour restreindre son usage

Paramétrage de votre carte
Achats en ligne, retraits ou opérations à l’étranger ne vous 
servent pas ? Ajustez-les selon votre usage

Dérogation Pays
Vous partez à l’étranger ?
Dites-le-nous pour éviter tout blocage de votre carte

PASS SÉCURITÉ(1)

Pensez à activer le Pass Sécurité ! Vous pourrez ainsi avoir accès à toutes 
ces fonctionnalités et valider vos paiements directement dans l'Appli 
Société Générale !
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(1) Depuis l’étranger : +33 (0)1 76 77 3933 (prix d’un appel vers la France). (2) Sous réserve 
d’acceptation de votre conseiller. (3) Les cartes émises avant juillet 2020 sont dotées d’un 
plafond unitaire en mode « sans contact » fixé à 30 €. Pour bénéficier du plafond de 50 €, 
vous devez la réinitialiser par un retrait DAB ou une opération avec frappe du code secret.

VOS OPÉRATIONS 
COURANTES

Paiements et retrait d'espèces
Vous pouvez à tout moment personnaliser vos capacités de paiement 
et de retrait.

 — Gratuitement sur votre espace en ligne ou votre Appli Société Générale
 — Auprès du 3933 0,30 € / min (1),
 — ou auprès de votre conseiller(2).

Fonctionnalité sans contact 
Vous pouvez payer en sans contact en posant simplement votre carte sur 
le terminal de paiement du commerçant, jusqu’à 50 €(3) par opération. 
Pour des raisons de sécurité au bout d’un certain nombre d’opérations 
successives en mode sans contact, vous pouvez être amené à réaliser une 
opération de paiement avec frappe du code secret.
Pour désactiver ou réactiver la fonctionnalité sans contact, rendez vous 
sur votre espace en ligne ou votre Appli Société Générale.

Paiement mobile
Vous pouvez régler avec votre smartphone en sans contact et sans avoir 
besoin de sortir votre carte bancaire, même au-delà de 50 €.

 — Apple Pay, pour les détenteurs d’iPhone
 — Paylib sans contact, pour les détenteurs de smartphone Android.

CASH BACK
Le Cashback Société Générale est un service gratuit et sans engagement 
qui vous permet de bénéficier de remboursements sur vos achats effectués 
auprès d’enseignes partenaires. 
Pour plus d'information rendez-vous sur lecashback.societegenerale.fr
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Paiements en ligne
Payez en toute sécurité avec 3D Secure
Sur les sites affichant les logos “Visa Secure”/ 
“Mastercard ID Check”, vous devrez saisir 
un Code de Sécurité à usage unique pour 
valider votre paiement.

Pour enregistrer ou gérer le numéro de téléphone sur lequel 
vous  recevrez vos codes de sécurité, composez le 0 825 007 111(1) 

et laissez-vous guider. Pour plus d’information, rendez-vous sur 
 www.particuliers.societegenerale.fr (Espace connecté/Mon profil).

Pass Sécurité 
Le Pass Sécurité, disponible depuis l’Appli(2), est un service gratuit 
qui permet de confirmer rapidement et de manière sécurisée 
vos opérations réalisées en ligne. Pour activer votre Pass Sécurité(3), 
rendez vous sur votre application Sociéte Générale.

(1) Opération facturable. Consulter la brochure tarifaire pour en savoir plus. (2) L’accès à 
un certain nombre de fonctionnalités nécessite l’adhésion au service banque à distance 
(gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet). 
(3) Nécessite une activation préalable. Service optionnel gratuit.
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(1) Le prix de l’option Collection (14 ou 26 € par an – Tarifs en vigueur au 01/01/2020) 
s’ajoute à la cotisation de votre carte ou JAZZ/Sobrio. (2) Conditions tarifaires indiquées 
dans la brochure “Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers”, 
disponible dans votre agence et sur le site www.particuliers.societegenerale.fr. 
 (3) Pays de la zone Euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie. (4) Exonération des commissions Société Générale fixe et variable sur les 
opérations carte hors zone Euro (hors commission de change dans le cas d'une conversion en 
devises et éventuelles commissions prélevées par la banque correspondante). (5) Sobrio est une 
offre groupée de services bancaires et non bancaires. Conditions tarifaires en vigueur de Sobrio 
selon le type de carte souscrite indiquées dans la brochure tarifaire «Conditions appliquées aux 
opérations bancaires des particuliers».

PERSONNALISEZ VOTRE 
CARTE SELON VOS BESOINS

Option carte Collection
Choisissez la carte faite pour vous selon vos goûts, vos envies, 
vos passions, vos besoins, … L’option carte Collection(1) vous permet de 
choisir le visuel de votre carte bancaire parmi un catalogue de plus de 
180 modèles exclusifs qui sont, pour certains d’entre eux, assortis de 
services et avantages en lien avec la thématique de la carte.

Option crypto dynamique
La carte à cryptogramme dynamique dispose d’un écran digital au verso, 
modifiant toutes les heures le code de sécurité à 3 chiffres. Ainsi, en cas 
d’usurpation de vos données cartes, ces dernières deviennent obsolètes, 
rendant inutilisable votre carte sur la majorité des sites e-commerçants.

Service e-Carte Bleue(2)

Avec e-Carte Bleue, vous effectuez vos achats en ligne sans communiquer 
votre numéro de carte réelle grâce à un numéro virtuel généré à chaque achat.

Option retraits DAB illimités
Avec cette option, vous êtes exonéré des éventuels frais supplémentaires 
lorsque vous retirez des espèces aux Distributeurs Automatiques de 
Billets (DAB) d’une autre banque, partout dans la zone Euro(3). 
Vous pouvez souscrire ce service en appelant le 3933 ou en contactant 
votre Conseiller. Le tarif du Forfait de retrait DAB illimité est de 2 €/mois(4) 
ou 1,60 €/mois dans le cadre de Sobrio(5).
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(1) Solution de paiement gratuite sur Internet avec validation par mobile pouvant être utilisée 
auprès des commerçants acceptant Paylib et sous réserve de la souscription de la réserve de 
la souscription de la convention Banque À Distance.

PAYEZ AVEC VOTRE MOBILE

Payez en ligne et en magasin avec votre smartphone sans sortir votre 
carte bancaire.
Les paiements sont sans limite de montant (même supérieur à 30€) et les 
transactions sont sécurisées avec la biométrie.
Découvrez tous les avantages de nos solutions gratuites Paylib(1) et Apple 
Pay dans votre Appli.

      

⦁⦁⦁⦁ 1234
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NOTES
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