
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICE DE PRESSE 
 
SOCIETE GENERALE 
 
BANQUE DE DETAIL FRANCE 
 

 

  
Joëlle ROSELLO 
+33 (0)1 42 14 02 17 
 
Morgane SALAUN 
+33 (0)1 42 14 00 23 
 
Florence AMPHOUX 
+33 (0)1 42 14 70 33 

  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
BDDF/COM 
75886 PARIS CEDEX 18 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE   998 320 373,75  EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 

 

 

Paris, le 11 septembre 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE REND MOBILE SON OFFRE DE BANQUE EN LIGNE AUX ENTREPRISES 
 
Afin de répondre aux nouveaux besoins des entreprises dans leur utilisation des services bancaires en ligne, 
Société Générale fait évoluer son offre pour la rendre mobile (sous forme d’application et de site mobile). 
Ainsi, les clients de la Banque, grandes entreprises ou PME ayant leur activité en France et abonnés aux 
solutions de cash management Sogecash Net pourront désormais gérer et visualiser leurs comptes à tout 
moment, même en déplacement, depuis leur smartphone ou tablette. 
 
Simple et intuitif. L’accès aux comptes se fait en mode sécurisé et un tableau de bord personnalisable est 
proposé à l’utilisateur. 

   
Sogecash Net en version mobile : 
• Un tableau de bord paramétrable avec 

un raccourci vers 2 comptes favoris et 
une synthèse de l’activité quotidienne. 

• La possibilité de souscrire aux 
« alertes » afin d’optimiser l’utilisation 
de SGN sur mobiles et tablettes : 
retours impayés, virements reçus, 
soldes inférieurs ou supérieurs à un 
seuil, chéquier ou carte disponible, 
virements émis ou rejetés. 

• Un historique et recherche des 
opérations jusqu’à 180 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En savoir + : 
> Sur les services mobiles Sogecash Net : 
https://entreprises.societegenerale.fr/banque-electronique/sogecash-net/services-mobiles.html 
 
Pour télécharger l’application : 
> Pour iOS : http://itunes.apple.com/fr/app/lappli/id673069556?mt=8 
> Pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.societegenerale.mobile.sogecashnet  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 indices de développement durable FSTE4Good et ASPI. 
 
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 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 nos produits 
et services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 


