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ALERTE MANDAT SGSS: Nautilus Managed Account Platform retient SGSS pour sa plateforme dédiée 
aux hedge funds en Afrique du Sud 
 

ALERTE MANDAT SGSS  
 

 

Nautilus Managed Account Platform, une filiale détenue à 100% par la bourse de Johannesbourg 

(JSE), a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour fournir des services de banque 

dépositaire pour sa société de gestion (MANCO) en Afrique du Sud.   

 

Ce mandat fait suite à la décision de l’autorité de contrôle du secteur financier (Financial Services Board - 

FSB) en Afrique du Sud d‘inclure les hedge funds dans les fonds régulés par le Collective Investment 

Scheme Control Act (CISCA). Le CISCA encadre deux catégories de hedge funds : les fonds destinés aux 

investisseurs qualifiés (Qualified Investor Funds) et les fonds destinés aux particuliers (Retail Hedge 

Funds). Les MANCOs qui souhaitent offrir ces hedge funds aux investisseurs doivent être enregistrés 

auprès du FSB et doivent désigner un dépositaire, plaçant ainsi la surveillance et la supervision des ces 

produits financiers sous la juridiction du FSB.  

 

Nautilus a obtenu l’approbation du FSB pour la licence de la MANCO. 

 
Services fournis par SGSS : 

 Des services de banque dépositaire (comprenant la tenue de compte des actifs, le contrôle 
journalier des flux de liquidité et les audits et inspections obligatoires) 

 
Périmètre géographique : 

 Afrique du Sud 
 
Pourquoi SGSS : 

 La sécurité d’une banque dépositaire mondiale  

 Une expertise reconnue dans les fonds alternatifs 

 Une présence locale avec une étendue internationale 
 

Nautilus Managed Account Platform  

Nautilus Managed Account Platform opère depuis 8 ans. La plateforme a été achetée par la bourse de 

Johannesbourg (JSE) en juillet 2011 et en est une aujourd’hui une filiale détenue à 100%. La MANCO 

cible à la fois des investisseurs particuliers et institutionnels et propose un dispositif opérationnel, 

comprenant la conformité des mandats indépendants, ce qui permet aux clients de se concentrer 

exclusivement sur leurs décisions d’investissements. 

 


