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Fusion de la Société générale et du Crédit du Nord : 
quelles conséquences pour les clients ? 

 

 

Le groupe Société générale a annoncé en début de semaine le projet de fusion des réseaux 
de détail Société générale et Crédit du Nord. L’objectif, créer une banque de 10 millions de 
clients. Un projet qui ne pourra se concrétiser qu’avec la fermeture de 600 agences.  

Quel sera l’impact pour les clients de ces agences ? « Il devrait n’y avoir que peu de 
conséquences, étant donné que seules les agences en doublon des grandes villes devraient 
être visées…et que les clients se rendent de moins en moins dans les agences, explique 
Maxime Chipoy, Président de MoneyVox.  

La fusion devrait prendre acte au premier semestre 2023. Le groupe devrait ainsi passer de 
2100 agences fin 2020 à environ 1500 fin 2025. « Fusion ou non, ces fermetures d'agences 
étaient inéluctables : la France a le réseau d’agence bancaire le plus dense d’Europe avec 
l’Espagne. Et celui-ci n’a que faiblement baissé (de l’ordre de -5%) malgré l’usage croissant 
des outils numériques », poursuit Maxime Chipoy, avant de conclure, « Ces fermetures 
pourraient, à l’inverse, donner suffisamment de marges de manœuvre financières pour 
permettre de stabiliser, voire de baisser les frais bancaires, alors que Société Générale et 
Crédit du Nord sont parmi les banques les plus chères de France ». 

 

Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole, se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 

• Quelles conséquences pour les clients des agences qui vont fermer ?  

• Certains territoires seront-ils dépourvus d’agences ? 

• Quelle incidence sur les frais bancaires ?  

• Les tarifs et les produits proposés vont-ils évoluer ? 



À propos de MoneyVox :  

Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la 
finance personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens 
de paiement, les produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se 
compose aujourd’hui d’une dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un 
forum très actif sur les questions financières. 

 

Contacts presse 

Agence 3i Com 

Meriem Kadari & Edith Lasry-Segura 

06 48 15 94 16 – 06 50 55 46 57 

  meriem@agence3icom.fr - edith@agence3icom.fr 

 


