
SOGESTEL RELEVÉS 
EXPERTS COMPTABLES

Les relevés de comptes 
de vos clients Société Générale 

sont à votre disposition

G E S T I O N  D E S  F L U XP R O F E S S I O N N E L S



AVEC SOGESTEL RELEVÉS EXPERTS COMPTABLES, 
VOUS DISPOSEZ TOUS LES MOIS DES RELEVÉS

DE COMPTES BANCAIRES DE VOS CLIENTS
PROFESSIONNELS TENUS À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 

À QUI S’ADRESSE SOGESTEL RELEVÉS
EXPERTS COMPTABLES ?

Aux experts comptables équipés d’un logiciel de gestion, dès
lors qu’ils ont plus de 1 client Société Générale en portefeuille.

LES AVANTAGES : GAIN DE PRODUCTIVITÉ 
ET FIABILITÉ

n Vous évitez une nouvelle saisie des informations pour vos
travaux comptables. 

n Vous évitez les relances de vos clients tous les mois.
n Vous récupérez les relevés de comptes en 1 clic, 24h24.
n Les échanges de données bancaires sont sécurisés.

UNE MISE EN PLACE EN 3 ÉTAPES 
AVEC UN CONSEILLER SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

1. Vous obtenez l’accord de vos clients Société Générale par
signature des mandats sur lesquels les comptes bancaires
concernés sont indiqués.

2. Vous souscrivez un abonnement à Sogestel Relevés Experts
Comptables auquel vous joignez les mandats signés.

3. Vous recevez vos identifiants de connexion EBICS transmis
par la Société Générale. 

Vous initialisez alors la liaison sécurisée entre votre poste de
travail et notre serveur bancaire. À l’issue de l’échange des
certificats, la liaison EBICS est active. Un service après-vente
de spécialistes est à votre disposition par téléphone.

n Vous récupérez les relevés de comptes de
vos clients Société Générale tous les mois. 

n Ces relevés de comptes sont délivrés
dans un format interbancaire qui s’intègre
automatiquement dans les logiciels
comptables.

n L’échange de ces données bancaires est
assuré par télétransmission sous protocole
Ebics et protégé par un identifiant et un 
code secret.

Transfert des relevés
des comptes

Remise 
d’un mandat

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

EXPERT 
COMPTABLE

CLIENT
PROFESSIONNEL



VOUS UTILISEZ LA PLATEFORME INTERNET
JEDECLARE.COM ?

Sogestel Relevés Experts Compables est une solution compa-
tible avec le portail Internet "jedeclare.com". 

Pour recevoir les relevés de comptes de vos clients Société
Générale sur l'interface de ce portail, vous devez transmettre vos
paramètres techniques EBICS à votre référent “jedeclare.com”
afin de lui permettre de configurer votre compte.

LE PROTOCOLE EBICS 

EBICS* permet l’échange de données entre les entreprises et
leurs banques.

C’est un protocole de communication sécurisé sous IP (Internet
Protocol) qui remplace les protocoles ETEBAC. Son utilisation
par une entreprise repose sur la signature avec sa banque
d’un contrat de banque électronique.

EBICS permet une sécurité optimale pour le transport des
données.

Les échanges sont sécurisés par certificats (authentification,
chiffrement et signature). Ils sont utilisés avec le logiciel de
gestion ainsi qu'avec le serveur de la banque.

VOUS SOUHAITEZ TÉLÉTRANSMETTRE PLUS
DE FICHIERS VERS LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ?

Société Générale met à votre disposition une gamme complète
de solutions de télétransmission pour optimiser la gestion de
vos comptes, comme la télétransmission de fichiers de remises
d'ordres de virements. Pour en savoir plus, prenez rendez-
vous avec votre Conseiller.

(*) EBICS : Electronic Banking Internet Communication Standard.
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À VOS CÔTÉS

         

professionnels.societegenerale.fr

           
           

           
          

  
 

pour en savoir plus

pour prendre rendez-vous

         

           
           

3955
Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h et 
le samedi de 8 h à 20 h, hors jours fériés

 et dites
« PRO»


