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Financement

Au quotidien

International

Placements

Motiver vos salariés

Il est encore temps de préfinancer votre CICE* !

Pour ce faire, préparez la liasse
fiscale de votre dernier exercice.

Demandez une attestation
d’estimation du CICE à votre
expert comptable(1).

Prenez rendez-vous avec
votre Conseiller.

*Crédit Impôt Compétitivité Emploi

À noter
Le préfinancement du CICE peut être utilisé pour tous types de projets
dont la préservation de votre compétitivité.
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Témoignage
d’entrepreneur

Spécial fraude

Commerce
international

Partagez l’expérience de Gris
Découpage sur son dispositif
d’épargne et de fidélisation
salariale

Et si ce soi-disant test était
finalement un virement
frauduleux ?

Pour la 2e fois, Société
Générale a été élue meilleure
banque de Trade Finance 2016

Nous suivre

Banque mobile

Nos autres newsletters

Découvrez l’application mobile

Import Export Solutions
Flash Info Retraite

Trouver une agence
Contact

Vous recevez cet e-mail en tant que clients Entreprises Société Générale
Si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter Coté Entreprises, cliquez ici.
Merci de ne pas utiliser la fonction « Répondre » de votre messagerie.
(1) Ou autre tiers qualifié (commissaire aux comptes, centre de gestion agréé). Attestation définie par le Conseil
supérieur de l’ordre des experts-comptables.
Informations sécurité
Cet e-mail vous est adressé par Société Générale, particulièrement vigilante au respect des règles de sécurité en
matière de communication électronique.À ce titre, il ne vous sera jamais demandé, dans le cadre d’une
communication par e-mail, de transmettre ou de saisir, directement ou sur un quelconque écran où vous pourriez
être dirigé, votre identifiant, code confidentiel ou toute autre information personnelle. Toute requête en ce sens ne
pourrait dès lors relever que d’une tentative de fraude dont il importe de nous prévenir immédiatement. Votre
satisfaction est notre priorité de chaque instant et nous attachons une importance toute particulière à vous fournir
les réponses les plus complètes en matière de sécurité informatique. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus ou
contacter notre service dédié, rendez-vous dans la rubrique Fraude et Sécurité du site Internet des Entreprises.

BDDF/DCM/MCO - Tour Granite 75886 Paris Cedex 18. SA au capital de 1 009 380 011,25 EUR
552 120 222 RCS Paris. Siège social : 29, bd Haussmann 75009 Paris.
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