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Contexte  

Lorsque vous êtes nommé Trésorier

compte bancaire de votre Région

Pour cela il vous fournit  

- Un identifiant (une suite de 8 chiffres)

- Un mot de passe (une suite de 6 chiffres) que vous devez changer à la première connexion.

Attention : ce mot de passe est valable 3 mois. Un peu avant l’

vous vous connectez, vous êtes invité à modifier le mot de passe. 

Si vous ne vous connectez pas pendant 3 mois, vous n’avez pas ce message et à l’échéance des 3 

mois votre mot de passe ne marche plus. 

 

Si votre mot de passe ne marche plus

téléphonez-lui pour qu’il vous le transmette oralement

connexion. 

 

Si vous avez oublié votre identifiant
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................................................................................................

Trésorier Régional, le Trésorier National doit vous habiliter à consulter le 

Région sur Internet. 

(une suite de 8 chiffres) 

(une suite de 6 chiffres) que vous devez changer à la première connexion.

: ce mot de passe est valable 3 mois. Un peu avant l’expiration du délai de 3 mois, lorsque 

vous vous connectez, vous êtes invité à modifier le mot de passe.  

Si vous ne vous connectez pas pendant 3 mois, vous n’avez pas ce message et à l’échéance des 3 

mois votre mot de passe ne marche plus.  

de passe ne marche plus, demandez au Trésorier National de le réinitialiser, et 

lui pour qu’il vous le transmette oralement ; vous le changerez ensuite à la première 

Si vous avez oublié votre identifiant, demandez au Trésorier National de vous le renvoyer.
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Région 

.................................................. 1 

................................................ 2 

............................................ 5 

.............................................................. 6 

doit vous habiliter à consulter le 

(une suite de 6 chiffres) que vous devez changer à la première connexion. 

expiration du délai de 3 mois, lorsque 

Si vous ne vous connectez pas pendant 3 mois, vous n’avez pas ce message et à l’échéance des 3 

le réinitialiser, et 

; vous le changerez ensuite à la première 

nal de vous le renvoyer. 
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Connexion 

Lancez votre navigateur internet favori (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, …) 

Saisissez l’adresse du site Internet de la Société Générale :  

https://entreprises.societegenerale.fr/associations-connexion.html 
 

la fenêtre de connexion apparaît 

 

 

Dans la fenêtre bleue,  

1. saisir votre identifiant à 8 chiffres,  

2. puis cliquer sur « Accès sans certificat » 

 

 

1 

2 
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Il faut ensuite 

1. saisir son mot de passe à 6 chiffres, en cliquant sur les chiffres dans le « clavier virtuel » 

2. puis cliquer sur « Valider » 

 

La page d’accueil du site réservé aux associations apparait : 

 

 

Le Trésorier  peut maintenant  

- consulter le compte de sa Région 

- effectuer un virement au National 

1 

2 
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Consultation de comptes 

Dans le menu de gauche, cliquer sur « Vos comptes Sogecash Net » 

 

 

La liste des comptes auxquels le Trésorier Régional a accès apparaît.  

Le Trésorier Régional ne voit que le compte de sa Région : 

 

 

Cliquer sur le compte de la Région pour le consulter : 

 

 

Penser à se déconnecter. 
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Déconnexion 

Dans le menu de gauche, cliquer sur « Se déconnecter » 
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Virement au National 

1. se connecter à son compte 

2. dans le menu de gauche, sous  « Paiements », cliquer sur « Virement unitaire » 

 

 

L’écran suivant apparaît 

 

 

 

Dans le champ « Compte émetteur », sélectionner  le compte de la Région 
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Ensuite, Vérifier que c’est l’onglet « Fournisseurs » qui est activé, et sélectionner  le compte 

bénéficiaire : 

 

 

1. dans la liste des comptes internes, sélectionner  

MOUVEMENT CHRETIEN CADRES ET DIRIGEANTS (compte 339135) 

2. dans le champ Motif indiquer le nom de votre Région, sinon le Trésorier National a trop de 

mal à s’y retrouver !!! 

3. dans le champ Montant, saisir le montant à verser (si le montant comporte des centimes, 

utiliser la virgule comme séparateur, pas le point. S’il n’y a pas de centimes, il n’est pas 

nécessaire de mettre « ,00 » : sans l’exemple, 1000 suffirait, pas besoin de mettre 1000,00) 

4. Cliquer sur Confirmer la saisie pour valider. 

 

1 

2 

3 

4 
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Le descriptif du virement s’affiche : 

 

Cliquer sur « A signer plus tard », car seul le Trésorier National est habilité à Signer les virements. 

 

Penser à se déconnecter. 


