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Le VCOM devient transfrontière avec Société Générale 

 

Paris - La Défense, le 15 novembre 2006 

Le département Flux Entreprises du groupe Société Générale enrichit 
Sogecash Fournisseurs, son offre de VCOM (Virement à échéance avec 
informations COMmerciales), d’une solution pour le règlement de fournisseurs à 
l’étranger. 

Aujourd’hui, le VCOM permet le règlement de factures fournisseurs, en euro, sur 
des comptes tenus en France.  
L’ordre de virement est transmis par le débiteur à sa banque avant l’échéance 
du règlement. A réception de cet ordre, la banque adresse au bénéficiaire un 
avis de paiement, par courrier ou courriel, lui annonçant le virement et détaillant 
les factures concernées par ce règlement. Le virement est ensuite exécuté à 
l’échéance. 

Le VCOM International, introduit par la Société Générale, offre désormais aux 
entreprises ces mêmes possibilités pour le règlement de fournisseurs étrangers. 
Le virement peut se faire en euro et dès février 2007, en devises. L’avis de 
règlement, quant à lui, est en français ou en anglais. 

Sogecash Fournisseurs offre ainsi une solution « VCOM International »  
parfaitement homogène avec celle existant aujourd’hui pour le VCOM 
domestique :  
• le format de fichier utilisé est une adaptation du format PAYEXT 96A 

normalisé par le CFONB pour le VCOM domestique, 
• le VCOM International peut être transmis via l’ensemble des protocoles les 

plus courants (ETEBAC5, PeSIT hors SIT, SWIFTNet FileAct et FTP), 
• d’ores et déjà, cette fonctionnalité est opérationnelle dans les outils de XRT 

(Editeur de progiciels, leader dans le domaine des solutions de trésorerie). 
 
« Ce développement répond à une forte demande de nos clients, et tout 
particulièrement des clients dotés d’une Centrale de Paiements. En effet, cette 
avancée leur permet d’homogénéiser leurs chaînes de règlements à destination 
des fournisseurs français et étrangers. 
Nous sommes particulièrement heureux de la solution développée et du travail 
réalisé avec XRT, qui permet de répondre aux besoins des entreprises 
souhaitant évoluer de manière très simple vers ce nouveau moyen de paiement. 



L’enrichissement de Sogecash Fournisseurs affirme notre volonté d’innover et 
d’accompagner nos clients dans leur développement », indique Isabelle LE 
BOULC’H, Directrice Conception et Marketing Produits, Flux Entreprises, au sein 
de la Société Générale. 
 
 
Groupe 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 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros 
sous gestion à fin septembre 2006. 

 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. 

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