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SO G ECAS H N E T
Gérez votre entreprise en ligne 24h/24
SOGECASH NET est la solution que SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE offre à toute sa

Téléchargement de :
•

Relevés SWIFT MT940

•

Relevés sous format CSV

•

Relevés sous format AFB120

•

Avis client disponibles :
Remises de chèque

clientèle Entreprises afin de lui permettre une gestion personnalisée de ses opérations bancaires.

Débit/crédit caution

SOGECASH NET regroupe un ensemble de fonctions ou de services qui vous permettent de suivre

Operations internationales

vos comptes bancaires simplement à partir de votre ordinateur, grâce à une connexion internet.

Débit/crédit opérations diverses
Remises d’effets

SERVICES PROPOSES

Débit/crédit dépôt à terme
Crédit documentaire

Comptes

Convention
de compte

•

Consulter vos comptes à vue

•

Consulter et éditer vos extraits de compte ou vos RIB en PDF

•

Rechercher des transactions effectuées

•

Commander votre chéquier

•

Bénéficier d’un système de messagerie personnalisé (banque - client - banque)

•

Consulter l’historique de vos comptes sur 90 jours

•

Télécharger l’historique de vos comptes sur 90 jours

•

Trier vos opérations et les classer par type, par montant, par date

•

Gérer vos comptes d’engagement (avance marché, escompte documentaire, prêts court
terme, crédit moyen terme, crédit spot)

•

Suivre vos comptes de dépôts (DAT,…)

•

Suivre vos comptes chez les autres banques (soumis à condition)

•

Suivre les mouvements du jour et le solde indicatif associé (intraday)

•

Gérer votre liste de bénéficiaires

Virements
•

Saisie de virements domestiques unitaires, multiples ou permanents avec la possibilité de
définir un modèle de virement

•

Saisie de virements internationaux unitaires, multiples ou permanents avec la possibilité
de définir un modèle de virement* (soumis à condition)
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•

Signature et Suivi des ordres de virements

•

Envoi de fichier d’ordres domestiques MT101

•

Import de fichier d’ordres domestiques MT101

•

Envoi de fichier d’ordres internationaux MT101*

•

Import de fichier d’ordres internationaux MT101*

•

Envoi de fichier d’ordres domestiques sous formats CSV ou TXT

(*) Fonctionnalités contenues dans l’offre Premium

Débit/crédit spécifiques
Alertes sur évènements (messagerie integrée SOGECASHNET)
•

Virement reçu

•

Versement espèces

•

Disponibilité de chéquier et de carte bancaire

•

Dépassement de plafond

•

Crédit spot

COMMENT ACCEDER A SOGECASHNET ?
1) Connectez-vous à https://sogecashnet.societegenerale.ci/
2) Entrez votre identifiant et votre mot de passe, ce dernier étant généré par le DIGIPASS
(TOKEN), fourni par la banque en même temps que votre identifiant.

AVANTAGES
•

Accessibilité 24H/24

•

Disponibilité dans le pays ou à l’étranger via une connexion internet

•

Utilisation facile renforcée par une démo disponible sur le site

•

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe

