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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PROPOSE LE « VIREMENT INSTANTANÉ DE 
MASSE » À SES CLIENTS CORPORATE 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 9 juillet 2020 

 
 

Société Générale élargit son offre de service en Instant Payment et apporte de la 

souplesse à ses clients corporate (PME, ME et GE) en leur permettant de télétransmettre, 
en un seul fichier, des “virements de masse” en instantané. 

 
La banque étend son offre sur l’Instant Payment à de nouveaux usages pour répondre aux besoins 

spécifiques de ses clients entreprises à la recherche de solutions simples et efficaces qui leur font 

gagner du temps. Dès la rentrée, ceux-ci auront la possibilité de télétransmettre des “virements 

instantanés de masse” pour un montant unitaire allant jusqu’à 100 000 € et ainsi gérer 
automatiquement, le règlement des fournisseurs ou le paiement des salariés. L’argent sera alors 
disponible en quelques secondes sur le compte du bénéficiaire sans contrainte calendaire ou 

horaire. 

 
L’Instant Payment de masse une solution innovante qui  facilite la tâche aux entreprises : 

 
▪ SIMPLE : l’émetteur transmet à sa banque un seul fichier via ses canaux habituels 

▪ SOUPLE : pas de contrainte d’horaire ou de jour. Le traitement interbancaire a lieu 24h/24 et 
7j/7  pour des bénéficiaires présents dans l’ensemble de la zone SEPA* (Single Euro Payments 
Area) 

▪ RAPIDE : les bénéficiaires sont réglés dans la journée  
 

 

Cette extension aux virements de masse constitue une nouvelle étape dans la stratégie de déploiement 

du paiement instantané au sein du Groupe Société Générale.  
 

* Dans la mesure où, au sein de l’Espace unique de paiement en euro (36 pays), la banque du bénéficiaire propose 

l’Instant Payment. 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

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 

 

 Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une 

part importante de la richesse nationale ;  

▪ Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

▪ Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo 

Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de 

ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert 

sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec  

Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 
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