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Paris, 28 novembre 2012 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE SOGECASH INTERNATIONAL SFTP  
 
Société Générale vient de mettre à disposition de ses clients entreprises le service de télétransmission 
Sogecash International SFTP, la solution « host to host » la plus sécurisée d'échange d'informations 
banque-entreprise, pour leurs envois d’ordres de paiements et encaissements. 
 
Ce service s'adresse aux entreprises ayant besoin d'échanger partout dans le monde et en toute sécurité 
de forts volumes de fichiers, pour émettre leurs ordres de paiements et d'encaissements ou recevoir leurs 
relevés de compte. 
 
Cette solution  « host to host » vient compléter  l’offre Sogecash International FTP en proposant un degré 
de sécurité supérieur grâce au chiffrement des échanges et l’offre Sogecash SWIFTNet, réservée aux 
échanges banques-entreprises. 
 
En combinant l’utilisation d’internet et d’un protocole sécurisé, les entreprises font le choix de la 
triple sécurité : 

- l’authentification forte - en opposition à la saisie d’un simple identifiant et mot de passe - se fait par 
le biais d’une clé d’authentification : seule Société Générale peut déchiffrer les fichiers d’ordres de 
paiements ou encaissements, 

- l’intégrité des données est vérifiée au moyen d’un sceau électronique (hash), 
- la non-répudiation des ordres est assurée par la signature électronique, grâce au certificat proposé 

sur clés USB : 3SKey, le standard « SWIFT Secure Signature Key » proposé par SWIFT ou le 
certificat multifonction proposé par SG Trust Services, permettant aussi de signer certaines télé 
déclarations fiscales ou sociales. 

 
La variété des choix proposés rend l’offre Sogecash International SFTP particulièrement souple : 

- l’entreprise peut choisir les types d’opérations qu’elle souhaite envoyer via ce canal (virements de 
trésorerie, virements internationaux, virements européens, prélèvements européens, LCR/BOR, 
BAP…), 

- elle peut utiliser le(s) format(s) qu’elle préfère, en fonction, notamment, des pays concernés 
(SWIFT, XML ISO 20022…), 

- elle peut opter pour un mode de signature différent suivant les natures de flux qu’elle transmet, 
- les fichiers volumineux peuvent être envoyés à partir de différentes sociétés/établissements ou de 

différents pays. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sogecash International SFTP permet de traiter tous les ordres transmis en formats français et 
internationaux.  
 
 
 
 
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, 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. 

 
 

Global Transaction Banking 
 
Global Transaction Banking (GTB) intègre au sein du groupe Société Générale les activités de cash management, de banques 
correspondantes, de financement du commerce international, d’affacturage et des services de change associés. Ces différentes 
expertises sont proposées aux institutions financières et aux entreprises notamment aux entreprises multinationales, aux grandes et 
moyennes entreprises ayant une activité à l’international. 
 
Actives dans plus de 50 pays à travers le monde, les équipes de GTB proposent des solutions domestiques et internationales sur 
mesure et sécurisées pour optimiser et maitriser la gestion au quotidien des transactions financières et opérations commerciales. 
 
Le savoir-faire de ses équipes est régulièrement récompensé : en 2011 GTB a été élu pour la 3ième année consécutive « Meilleure 
Banque d’Europe de l’Est en Cash Management » dans la catégorie « banques » et « cash management » des Prix de l’Innovation et 
de l’Excellence (TMI Magazine), 1ere banque de Trade en France et 8ième mondiale (Source Swift), « Meilleur Service Client en 
Europe » (Euromoney FX 2011).  
 
 
 

 

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  
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