
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CRÉDIT DU NORD S’ASSOCIENT À 
PAPERNEST : UNE SOLUTION GRATUITE ET INNOVANTE POUR 
AMÉLIORER SON POUVOIR D’ACHAT 

Communiqué de presse
Paris, le 07 février 2022

Avec papernest, Société Générale et Crédit du Nord accompagnent leurs clients en leur 
proposant une solution simple, gratuite et innovante pour mieux gérer budget. 

Nombre de consommateurs aimeraient faire des économies sur leurs factures mais abandonnent 
par manque de temps ou par appréhension des démarches administratives. Papernest a été 
créé pour leur permettre de reprendre le contrôle sur tous les contrats de leur logement - 
électricité, internet, mobile etc. en basculant vers des offres plus avantageuses. La promesse : 
piloter tous les abonnements de son logement* en quelques clics, en s’épargnant les démarches 
longues et pénibles qui leurs sont traditionnellement associées et ce, en toute gratuité. 

Pour les deux banques, qui ont la volonté de se positionner davantage sur l’amélioration du 
pouvoir d’achat de leurs clients, papernest est la solution parfaite pour réduire les factures. Ainsi, 
concrètement, après avoir suggéré le service à son client, le conseiller lui prendra rendez-vous 
avec un coach papernest via une plateforme dédiée. Ce dernier rappellera ensuite le client à la 
date prévue, pour le conseiller et l’accompagner en quelques minutes vers la souscription 
d’abonnements plus intéressants.
 
Ce nouveau service à forte valeur ajoutée complète un dispositif efficace, déjà proposé par les 
deux banques avec les fonctionnalités de catégorisation et d’analyse des dépenses dans leurs 
appli mobile, et leurs offres de cashback. 
Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans la vision du Groupe qui, pour répondre aux 
attentes des clients, entend dépasser le cadre de produits purement bancaires pour se 
positionner sur un accompagnement plus complet, innovant et personnalisé. 
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Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un 
modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de 
croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des 
économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses 
clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.
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Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et 
connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et 
accompagne au quotidien 30 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à 
travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers 
spécialisés leaders dans leurs marchés ;

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, 
positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), 
FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, 
Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders 
Index (World et Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de 
societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie 
blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com.

A propos de papernest

Créé en 2015, papernest est une scale-up française, membre de la French Tech 120, qui accompagne les 
particuliers dans la gestion quotidienne des contrats et abonnements.

Spécialisée dans la gestion des contrats et des abonnements, la plate-forme permet aux particuliers de 
centraliser, résilier, souscrire et basculer tous les contrats du logement - électricité, gaz, box internet, 
mobile, etc… - en seulement quelques clics. Aujourd’hui, les contrats du logement ; demain, tous ceux de 
la vie quotidienne : transport, streaming, salles de sport, etc. L’ambition de papernest : devenir la plate-
forme à partir de laquelle chacun peut centraliser, optimiser et résilier tous ses abonnements. 

Depuis 2015, papernest a bien grandi : plus de 900 000 clients conquis, près de 900 collaborateurs, 4 
marchés en Europe et des bureaux à Paris, Reims, et à Barcelone.

https://www.papernest.com/presse/
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