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Lancement de l’application « SOCREDO MOBILE »
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Papeete, le 26 janver 2011

SOCREDO Mobile : la première application bancaire du Fenua pour
smartphones iOS ou Android.
Fin 2010, près de 7 millions de français possèdent un smartphone. En Polynésie
française, ce chiffre dépasserait les 10 000 (dont environ 5 000 iPhone)(1) et les
utilisateurs de smartphones sont de plus en plus nombreux à surfer sur l’Internet
mobile.
Dans l’optique de renforcer la qualité et l’étendue de ses services, la Banque
SOCREDO, propose désormais sa nouvelle application «SOCREDO Mobile»
gratuitement et à tous les utilisateurs de smartphones iOS ou Android.

Elle permettra notamment aux utilisateurs de trouver les agences et
distributeurs de la Banque SOCREDO les plus proches de leur position
géographique via le service de géolocalisation, d’obtenir toutes les informations
concernant les agences de la Banque SOCREDO (horaires d’ouverture, numéros
de téléphone, services proposés…) et également, de consulter le solde(2) de leurs
comptes en toute simplicité.
A compter du 26 février 2011, l’application sera téléchargeable gratuitement
depuis l’Appstore pour les utilisateurs d’iPhone et depuis Android Market pour
tous les téléphones dotés du système Android. L’utilisateur pourra ainsi profiter de
tous les avantages de l’application via la connexion Internet mobile (3G ou Edge) ou
via une connexion wifi. Une présentation de l’application Socredo Mobile sera
réalisé le mercredi 26 janvier à 12H dans le cadre du village numérique du FIFO.
Le lancement de cette application innovante confirme la volonté de la Banque
SOCREDO d’être toujours au plus proche des besoins de ses clients.

Configuration requise : Compatible iPhone, iPod Touch, iPad avec iOS 3.1.3 ou supérieur ou
smartphone avec OS Android version 1.6 ou supérieur.
(1) Source : Tikiphone
(2) la consultation des soldes est un service réservé aux clients
de la Banque SOCREDO et abonnés WEBSOC
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Présentation de l’application « SOCREDO Mobile »

Les avantages « SOCREDO Mobile » pour tous les
utilisateurs de smartphones
Cette application permet de localiser l’agence ou le
distributeur le plus proche de l’utilisateur, grâce au service
de géolocalisation de son téléphone. La recherche peut
également se faire à partir du nom de la commune ou de
l’île.
Parallèlement aux coordonnées de l’agence, l’application
permet d’afficher les horaires d’ouverture, les numéros de
téléphone et les services à disposition.
Pratique, l’application propose également une carte de
Tahiti qui permet de mieux situer l’agence ou le distributeur
où il désire se rendre !
Le client souhaite entrer en contact avec le centre de
relation clientèle ou faire opposition ? Les numéros utiles
sont toujours à portée de main en cas d’urgence.

Consultez vos comptes
Les clients de la Banque SOCREDO
abonnés au service de banque à
domicile WEBSOC peuvent consulter le
solde de leurs comptes à distance, à
tout moment et en toute simplicité !
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« SOCREDO Mobile » : des fonctionnalités gratuites ouvertes à tous

Trouvez l’agence ou le distributeur
de billet le plus proche grâce au
service de géolocalisation de votre
smartphone …

… ou recherchez
facilement une agence de
la Banque SOCREDO
dans toute la Polynésie
française …

… positionnez là sur la
carte …

… et obtenez les
informations utiles concernant
les agences de la Banque
SOCREDO :
• Les horaires d’ouverture
• Les numéros d’appels
• Les services à disposition
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A PROPOS DE LA BANQUE SOCREDO

PREMIERE ENTREPRISE BANCAIRE DE POLYNESIE FRANCAISE
La Banque SOCREDO assure, depuis plus de 50 ans, sa mission de soutien au
développement de l’économie locale en offrant aux particuliers, comme aux
entreprises, des services bancaires et financiers efficaces et adaptés. Elle poursuit
aujourd’hui son développement en s’appuyant sur trois grandes missions : le
financement de l’habitat et de l’équipement des ménages, le financement des
investissements et de l’activité des entreprises et l’accompagnement de projets de
développement au service de l’ensemble des archipels.
C’est aujourd’hui une Société Anonyme d’Économie Mixte au capital de 22 milliards de
F CFP détenue par le Pays à hauteur de 50 %, l’Agence Française de Développement
pour 35 % et par le Groupe BRED - Banque Populaire à hauteur de 15 %. Les ressources
de la banque sont réinjectées exclusivement dans l’économie locale afin de soutenir la
croissance des entreprises et les besoins financiers des particuliers.
UNE DISPONIBILITÉ ET UNE PROXIMITÉ RASSURANTES
Avec 28 agences réparties sur les cinq archipels, la Banque SOCREDO offre à sa
clientèle une proximité unique, participant ainsi au développement de la bancarisation
des polynésiens. Une disponibilité qui peut prendre la forme de tournées bancaires dans
les îles les plus reculées ne disposant pas d’agence permanente et renforcée encore par
un service de banque à distance disponible par internet, télécopie, téléphone ou sms, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
UN VERITABLE PARTENAIRE
Sa position de leader, la Banque SOCREDO la doit à ses 566 collaborateurs dont la
majeure partie est en contact avec la clientèle. C’est une des raisons pour lesquelles
plus de 140 000 clients lui font confiance aujourd’hui. Le professionnalisme et la réactivité
des conseillers de la Banque SOCREDO garanti, à chaque client, de disposer du meilleur
conseil en toutes circonstances. Ils sont de véritables partenaires, mettant chaque jour
leur compétence et leur expertise au service des intérêts de leurs clients.
UNE LARGE GAMME DE PRODUITS ET SERVICES
Gestion d’entreprise, investissements, conseil boursier, gestion de patrimoine,
financement de l’habitat et de l’équipement des ménages ou, plus récemment,
assurance des biens et des personnes et d’assurance-vie, les compétences de la
Banque SOCREDO offrent un service à la hauteur des exigences de ses clients.
C’est pour répondre à leurs attentes, même celles des clients les plus jeunes avec Ezee,
sa marque dédiée au 15-25 ans, que la banque a développé toute une gamme de
produits et services bancaires. Depuis Juillet 2010, la Banque SOCREDO a, en outre,
conclu un partenariat étroit avec la CASDEN et propose dorénavant des services et
produits spécifiquement adaptés aux besoins des fonctionnaires.
LE GROUPE SOCREDO
La Banque SOCREDO poursuit son développement au travers de plusieurs filiales
intervenant en complément technique de ses métiers, maitrisant ainsi, la monétique,
l’éditique, l’archivage et la gestion de données, la gestion de portefeuille et la relation
client au travers de sociétés devenues à leur tour leader, chacune dans leurs domaines
de compétence (OSB, ODI, OFINA, OCA, OCSD).
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Banque SOCREDO
115 rue Dumont d’Urville - BP 130 - 98713 Papeete RP
Tahiti - Polynésie française
Tél. : (689) 41 51 23 - Fax : (689) 41 52 83
Email : dirgen@bank-socredo.pf - Site internet : www.websoc.pf
SAEM au capital de 22 milliards F CFP
RCS TPI 59 1 B Papeete - N° Tahiti 075390
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