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Paris, le 29 avril 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CGA AFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT AUPRÈS  DES PME EN L ANÇANT UNE 
OFFRE DE FINANCEMENT DU CICE.  
 
 
Société Générale, en partenariat avec sa filiale CGA – Compagnie Générale d’Affacturage - affirme son 
engagement auprès des PME en lançant une offre de financement du Crédit Impôt Compétitivité Emploi 
(CICE) (1). 
 
Cette offre permet aux PME (au sens de la règlementation communautaire) de disposer immédiatement 
des bénéfices du crédit d’impôt, sans attendre la clôture de l’exercice 2013 et son paiement par 
l’Administration Fiscale. Ainsi pourront-elles disposer de la trésorerie nécessaire pour financer des projets 
de nature à améliorer leur compétitivité (prospecter de nouveaux marchés, moderniser leur outils de 
production, améliorer la compétence de leurs collaborateurs …) 
 
Dès à présent les PME peuvent se rapprocher de leur Conseiller de clientèle pour solliciter  un 
financement de 85% du montant du CICE estimé par un tiers qualifié (expert-comptable, commissaire aux 
comptes, centre de gestion agréé). 
 
Avec cette offre, Société Générale se positionne résolument au plus près des besoins de sa clientèle de 
PME. 
 
 
(1). Le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi) est la première mesure du « Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi », mise en place par le Gouvernement pour améliorer la compétitivité des entreprises en leur 
accordant un crédit d’impôt assis sur la masse salariale versée sur une année civile (4% de la masse salariale brute en 
2013 hors salaires supérieurs à 2.5 fois le SMIC, 6% les années suivantes). Le CICE dû au titre des rémunérations 
versées sur l’année civile 2013 sera effectivement perçu par les PME suite à leur déclaration d’impôt au titre de 
l’exercice 2013 soit en 2014.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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, 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 indices de développement durable FSE4Good 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 30 000 collaborateurs dans 2260 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  

 

CGA  
CGA – Compagnie Générale d’Affacturage - est une filiale à 100% du groupe Société Générale depuis 1974 et occupe 
la 5ème place du marché de l’affacturage français avec 11,2% de parts de marché.  
CGA emploie environ 300 collaborateurs et est rattachée à la division Global Transaction Banking du Groupe Société 
Générale (GTB). 
En tant que spécialiste de la sphère des métiers du crédit interentreprises, CGA propose à ses clients 4 principaux ser-
vices en France et à l’international par le biais d’une large gamme de produits :  

- l’optimisation financière au travers du financement de leur poste Clients ; la mise en place de programmes à 
impact bilantiel ;  
- la gestion administrative et comptable du poste Clients et son recouvrement ; 
- la sécurisation de leur développement commercial par la couverture de leurs risques clients ; 
- le financement du crédit fournisseur (supply chain finance). 

 
CGA est une entreprise certifiée ISO 9001 pour la qualité de ses services et ISO 14001 pour son engagement en 
faveur de l’environnement.  

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 
 
 
 
 


