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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 13 mars 2018 

 

Société Générale lance l’offre "eBAM Gestion des Pouvoirs" pour les 

entreprises 

Société Générale lance l’offre "eBAM Gestion des Pouvoirs" après avoir concrétisé des projets 
pilotes avec plusieurs grands clients. 

A travers la nouvelle offre, la banque cherche à simplifier la gestion des pouvoirs bancaires des 
grandes entreprises en les automatisant et en les dématérialisant. 

L’electronic Bank Account Management (eBAM) permet la transmission des instructions clients par 
voie électronique à l’aide de protocoles sécurisés et l’intégration des documents juridiques requis. 
L’ensemble est signé au moyen de la signature électronique SWIFT conçue pour les spécificités de 
l’eBAM.  

Les grandes entreprises pourront ainsi adresser leurs procurations bancaires de manière codifiée et 
automatisée en toute sécurité, évitant ainsi l’utilisation de documents papier et les envois physiques 
non sécurisés coûteux en temps et en ressources.  

Avec l’offre "eBAM Gestion des Pouvoirs", les trésoriers s’assurent d’une transmission rapide et 
sécurisée des documents. De plus, grâce à la traçabilité des échanges, les trésoriers disposeront à 
tout moment du statut du traitement de leurs demandes.  

Cette nouvelle offre, développée par les équipes Global Transaction Banking de Société Générale, 
s’appuie sur les préconisations du groupe de travail interbancaire CGI1 auquel la banque participe 
activement depuis ses débuts.  

Toujours à la pointe de l’innovation bancaire et technologique, Société Générale confirme sa volonté 
d’accompagner ses grands clients avec des nouveaux services développés autour de la 
dématérialisation. 
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1 CGI : Common Global Implementation. Initiative SWIFT, composée de Corporates, éditeurs et banques, permettant aux 

entreprises d’utiliser une même structure de messages ISO20022 dans leurs interactions avec toutes leurs banques dans le 

monde pour l’émission de paiements et le reporting sur comptes.  
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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 de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés, 

 

▪ La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 

expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), 

FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter       @SocieteGenerale ou visiter le site www.societegenerale.com  

Global Transaction Banking 

 

Global Transaction Banking intègre au sein du groupe Société Générale les activités de cash management, de banques 

correspondantes, de financement du commerce international, d’affacturage et des services de change associés. Ces différentes 

expertises sont proposées aux institutions financières et aux entreprises notamment aux entreprises multinationales, aux 

grandes et moyennes entreprises ayant une activité à l’international.  

Actives dans plus de 50 pays à travers le monde, les équipes de Global Transaction Banking proposent des solutions 

domestiques et internationales sur mesure et sécurisées pour optimiser et maîtriser la gestion au quotidien des transactions 

financières et opérations commerciales.  

Le savoir-faire de ses équipes est régulièrement récompensé : Global Transaction Banking a été élue «meilleure Banque de 

financement du commerce international en France et dans les pays émergents » (Global Finance 2017), « meilleure banque 

pour ses activités de cash management et de gestion des liquidités en Europe centrale et orientale (Global Finance Magazine 

2016), Meilleurs services de cash management en EMEA (EMEA Finance Magazine 2016), « Meilleurs services de factoring en 

EMEA, Europe, et Afrique » (EMEA Finance Magazine 2016). 
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