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Paris, le 08 octobre 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE LA VERSION MOBILE DE SOGECASH WEB, SOLUTION DE 
CASH MANAGEMENT DÉDIÉE AUX ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL 
 
Société Générale propose à ses clients Entreprises qui ont des activités à l’international une version 
mobile de Sogecash Web, sa solution internet qui permet de piloter ses positions, d’optimiser ses flux et de 
gérer sa trésorerie dans le monde entier, quelles que soient les banques où sont domiciliés les comptes. 
 
En phase avec les nouveaux usages de vie de ses utilisateurs (mobilité, informations en temps réel, 
simplicité, rapidité), l'application et le site mobile Sogecash Web offrent une interface ergonomique pour 
consulter ses comptes en ligne (soldes veille et intraday, détail des écritures sur les 90 derniers jours…) et 
recevoir des alertes. 

Les avantages de l’appli Sogecash Web : 
 

• Tableau de bord personnalisable par 
l’utilisateur  

• Multi langues : Français / Anglais / 
Espagnol / Allemand 

• Multi banques : possibilité de gérer 
l’ensemble de ses comptes détenus 
chez Société Générale ou dans 
d’autres établissements bancaires 
faisant partie du réseau SWIFT 
partout dans le monde. 

• Application disponible en versions 
smartphones et tablettes pour iOs, 
Android et BlackBerry 10. 

• Site mobile m.sogecashweb.com  
 
Société Générale poursuit sa démarche d’accompagnement des entreprises en leur proposant des 
solutions innovantes pour simplifier leur quotidien, les conseiller et financer leurs projets notamment à 
l’international. Société Générale est la banque de référence de plus d’une entreprise exportatrice sur trois 
en France. La Banque est partenaire privilégié d’Ubifrance (l’Agence française pour le développement 
international des entreprises) depuis juin 2011 et vient de signer un nouveau partenariat avec Bpifrance 
pour favoriser la croissance des entreprises françaises à l’étranger. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Pour télécharger l’application 
> Pour iOS: https://itunes.apple.com/fr/app/sogecash-web-mobile-societe/id675562791?mt=8 
> Pour Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socgen.app.android 
> Pour Blackberry 10: http://appworld.blackberry.com/webstore/content/36947705/?lang=fr&countrycode=FR 
> m.sogecashweb.com 

 
 
 
 
 
 
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 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  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 dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place 
la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,6 
millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec 
des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et 
diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

 

 
 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 


