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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 12 octobre 2015 

 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRÉSENT AU SIBOS 2015 – LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT 

INTERNATIONAL CONSACRÉ AUX SERVICES FINANCIERS 
 

Le groupe Société Générale est présent lors du SIBOS 2015 qui a lieu à Singapour du 12 au 15 

octobre 2015 pour exposer sa gamme diversifiée de services de banque commerciale, de prime 

brokerage et services titres. 

 

SIBOS, organisé par SWIFT, le fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée, 

est une conférence annuelle pour l’industrie financière. Réunissant près de 7 000 dirigeants et experts 

issus de l’industrie financière, des infrastructures de marché et de sociétés de services 

technologiques, SIBOS est un lieu unique pour développer son activité, échanger et réfléchir 

ensemble au futur de l’industrie financière. 

 
Le Groupe Société Générale présentera les offres adaptées aux clients entreprises et aux institutions 
financières destinées tels que: 
 

 Des services de cash management 

 Des activités de correspondent banking 

 Des services de financement du commerce international 

 Des services d’affacturage 

 Des services de change associés  

 Des services de compensation de titres multi-marchés  

 Des services intégrés « de l’exécution à la conservation » 

 Des services de conservation globale et locale 

 Des programmes de gestion du collatéral  

 Des services de brokerage  

 

Des représentants de Société Générale participeront aux conférences suivantes :  

 

 Guillaume Héraud, Directeur du Développement, Institutions Financières et Courtiers, chez 

SGSS, abordera Comment casser les silos : « La mise en place des inventaires globales 

d’actifs pour optimiser la gestion de collatéral » 

 

 Patricia Jouan, Responsable de la Sécurité Financière Groupe de Société Générale, 

contribuera au SWIFT Institute rencontre le Forum Conformité 
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 Denis Sweeney, Directeur de Global Liquidity & Collateral Relationship Management, Société 

Générale, interviendra à la conférence: Le Reporting Intraday Liquidity: Quel est le progès 

fait par l’industrie? 

 Emmanuelle Fischer, Responsable Marketing et Produit Cash Management, Global 

Transaction Banking, Société Générale, présentera la solution 3SKey au sein de Société 

Générale 

 

Les représentants et les experts des solutions de Société Générale sont présents sur le stand  E47, 

niveau B2.  

 

Pour plus d’information concernant Société Générale à SIBOS:   

 

http://sibos.societegenerale.com 

 

Contacts Presse : 

 

Stephanie Jonville  +33 (0)1 42 14 38 99 stephanie.jonville@socgen.com  

Jolyon Barthorpe  +33 (0)1 42 14 34 55 jolyon.barthorpe@socgen.com 

 

 

 

 

 

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX 
ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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