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Paris, 11 septembre 2012 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE AVEC VISA EUROPE UNE NOUVELL E OFFRE 
D’ENCAISSEMENT DE FACTURES PAR CARTE À DISTANCE 
 
 
 
Société Générale  lance Sogefactures, une offre d’encaissement de factures par carte à distance, une alternative au 
règlement des factures par chèque et par prélèvement. Ce service s’adresse aux Entreprises, Professionnels et 
Associations pour améliorer et développer leurs activités et s’ancre dans la stratégie d’innovation et 
d’accompagnement de la Banque.  
 
 
Sogefactures, conçu en partenariat avec Visa Europe, permet aux Entreprises, Professionnels et Associations de 
proposer à leurs clients un règlement par carte bancaire par internet ou par téléphone. A l’aide d’identifiants 
communiqués par  le commerçant  et des coordonnées de sa carte, le client final va pouvoir facilement régler ses 
factures en quelques clics, sur Internet ou via un serveur vocal interactif, tout en gardant l’initiative du paiement. 
 
Cette solution innovante inclut la saisie des factures à régler et le suivi des transactions sur un site dédié, une solution 
de paiement dans un environnement sécurisé pour le client final, et des outils de reporting pour faciliter  la gestion. 
Très simple à installer et à utiliser, Sogefactures est la solution idéale pour les émetteurs de factures qui souhaitent 
améliorer leurs délais d’encaissement, alléger leurs tâches administratives et réduire les impayés. 
 
 
 
Pour plus d’informations et découvrir cette nouvelle offre, rendez-vous sur :  
 
https://entreprises.societegenerale.fr/encaissement-carte/factures-a-distance 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visa Europe 

À propos de Visa Europe  

En Europe, plus de 450 millions de cartes Visa de débit, de crédit et commerciales sont en circulation. Dans les 12 mois précédant 
septembre 2011, ces cartes ont servi à effectuer des achats et des retraits d’espèces pour une valeur de plus de 1 700 milliards 
d’euros. Autrement dit, 14% des achats effectués aux points de vente en Europe sont actuellement réglés avec une carte Visa, dont 
80% avec une carte de débit.  

En juillet 2004, Visa Europe a été constituée en société autonome, détenue et contrôlée exclusivement par ses 3 700 banques 
membres européennes. Visa Europe opère en Europe, indépendamment de la société internationale Visa Inc., avec une licence 
exclusive, irrévocable et perpétuelle. En tant que système de paiement européen, Visa Europe est en mesure de répondre 
rapidement aux besoins spécifiques des banques européennes et de leurs clients - porteurs de cartes et commerçants - et aux 
objectifs de la Commission Européenne de mettre en place un véritable marché unifié des paiements.  

Visa bénéficie d'une acceptation inégalée à travers le monde. Visa/PLUS est également l'un des plus grands réseaux mondiaux de 
distributeurs automatiques de banques qui permet d’accéder à des liquidités en devises locales dans plus de 200 pays.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.visaeurope.com et www.visa.fr  

 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde entier. Les 
équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux 
métiers :  
���� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
���� La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
���� La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de Banque 
Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
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 24 000 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 460.000 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 sur Twitter !  
@SG_etvous  
Posez-nous vos questions et 
découvrez l’actualité de nos 
produits ou services   
 

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

 

 


