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Paris, le 27 mars 2006 
 
Troisième édition de l’Univers SWIFTNet 
La Société Générale organise le 27 mars, en partenariat avec le cabinet UTSIT, la troisième 
édition de l’Univers SWIFTNet, journée d’information sur les possibilités offertes par les 
banques aux entreprises grâce à l’ouverture du réseau SWIFT. 
 
Une dizaine de sociétés de services et de conseil qui se sont particulièrement investies sur ce 
nouveau canal sont co-sponsors de l’évènement.  
 
Plus de 160 trésoriers d’entreprises assisteront aux présentations qui se dérouleront dans 
l’auditorium de la Tour Société Générale. 
 
« L’intérêt manifesté par les trésoriers pour cette manifestation est le reflet de l’attrait 
grandissant des entreprises pour les offres construites par les banques autour de SWIFTNet, 
qui se sont considérablement enrichies ces derniers mois », indique Jean-Jacques Dufresne, 
Directeur Adjoint Flux Entreprises. 
 
A cette occasion, et à la suite de l’introduction de la première signature électronique 
personnelle transmise sur SWIFTNet en novembre 2005, la Société Générale annonce la mise 
en production au mois d’avril d’un pilote permettant aux clients de recevoir en retour des 
informations structurées sur ces signatures. 
 
Cette restitution d’information sera effectuée au format XML, ce qui constitue une première 
utilisation de ce format dans les relations banques-clients depuis l’ouverture du réseau 
SWIFTNet aux entreprises. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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