
 
 
 

Communiqué de presse 
 
Paris, le 6 février 2007 

 

Société Générale lance les paiements EDIFACT via SWIFTNet 
FileAct : mise en production réussie pour General Electric 
 
Le département Cash Management du groupe Société Générale enrichit Sogecash 
International pour SWIFTNet de services EDIFACT sur SWIFTNet FileAct, tant dans son 
offre MA-CUG (Member Administered Closed User Group) que dans SCORE (Standardised 
CORporate Environment). 
 
Depuis 2004, Société Générale accompagne General Electric dans la rationalisation de ses 
paiements et de son reporting via SWIFTNet afin d’accroître l’automatisation de ses flux 
(Straight Through Processing) et la maîtrise de ses risques. 
 
Après la mise en production des paiements intra-groupe et internationaux en 2005 sous FIN, 
GE a préparé en 2006, en partenariat avec Société Générale, le passage de ses paiements 
de masse en format EDIFACT sous FileAct. 
 
La mise en place de cette solution innovante s’est effectuée avec succès le 24 janvier 2007. 
 
Jean-Jacques Dufresne, Directeur Adjoint Flux Entreprises, Société Générale, déclare : 
« Nous sommes très heureux d’avoir développé cette offre avec notre partenaire GE. 
SWIFTNet associé à EDIFACT permet à GE de pouvoir utiliser un seul moyen de 
communication et un langage international, standardisé, avec la majorité de ses banques. 
GE est le premier client de Société Générale à utiliser ce langage EDIFACT dans 
l’environnement Sogecash International pour SWIFTNet. Par ailleurs, Société Générale 
est la première banque à délivrer ce service sous FileAct en France. » 
 
Susan Boeri, Manager, Strategic Initiatives, GE Global Treasury, précise : « Du point de vue 
de GE, le projet FileAct avec Société Générale fut un succès pour les deux parties. La 
migration de notre précédent système vers FileAct s’est parfaitement déroulée. » 
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Paul Burstein, Managing Director, Strategic Initiatives, GE Global Treasury, ajoute : 
« L’année passée, GE a transféré l’ensemble de ses paiements européens sous format 
EDIFACT PAYMUL de leur ancienne infrastructure EDIFACT X400 vers FileAct. Nous 
sommes très heureux que ce projet complexe se soit aussi bien déroulé ». 
 
La prochaine étape pour General Electric sera la migration du reporting actuellement en 
X400 vers FileAct dans le MA-CUG Société Générale (comptes tenus à la Société Générale 
ou dans d’autres banques). La mise en production est prévue pour le premier trimestre 2007. 
 
Ce lancement confirme le rôle clé de Société Générale dans le domaine du Cash 
Management international. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 
personnes dans le monde, son activités 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 
financement structurés. 

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


	 
	Communiqué de presse
	Société Générale lance les paiements EDIFACT via SWIFTNet FileAct : mise en production réussie pour General Electric
	CONTACT PRESSE
	Société Générale



