
SGSS, PARTENAIRE 
DE VOS INVESTISSEMENTS 
DURABLES



LE GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
ENGAGÉ POUR UNE FINANCE DURABLE 

Les enjeux de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sont au cœur de la raison d’être 
du groupe Société Générale, engagé à construire avec ses clients un avenir meilleur et 
durable. La nouvelle ambition du Groupe est construite autour de quatre axes :

MOTEUR DES TRANSFORMATIONS 
POSITIVES 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Accompagner tous les clients dans 
leur transition, avec des solutions 
innovantes pour répondre à leurs 

nouveaux besoins.

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Soutenir les transformations 

positives, sociétales et 
économiques sur le plan local.

CADRE DE LA BANQUE 
RESPONSABLE

EMPLOYEUR RESPONSABLE
Offrir un environnement de travail 

attractif, inclusif et motivant.

CULTURE DE LA RESPONSABILITÉ
Maintenir les normes de gouvernance 

les plus élevées.

L’ESG : UN DÉFI INCONTOURNABLE 
POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION

L’ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est un sujet de plus en plus prégnant dans la 
finance, enjeu majeur pour les gestionnaires d’actifs comme pour les investisseurs. Pour 
harmoniser l’engagement des acteurs de la finance en Europe, les autorités européennes 
renforcent le cadre réglementaire :

2021
SFDR1

Obligation de 
transparence et 
de classification 
des fonds.

2022
TAXONOMIE
Système européen 
de classification des 
activités durables.

2024
CSRD2

Obligation de 
reporting extra-
financier pour 
les entreprises.

(1) Sustainable Finance Disclosure Regulation. (2) Corporate Sustainability Reporting Directive.

La multiplication des réglementations impacte l’activité des acteurs de la gestion d’actifs qui se 
voient confrontés à de nombreux challenges pour atteindre leurs objectifs d’investissement 
durable : 

STRATÉGIQUES

• Pression des investisseurs 
institutionnels : cahier des 
charges exigeant et contrôles 
réguliers.

• Opinion publique : enjeu 
d’image et communication.

• Proposition de nouveaux 
horizons d’investissement.

• Extraction d’une performance 
sur le long terme dans 
un cadre ESG.

OPÉRATIONNELS

• Méthodologie ESG : définition 
des critères d’investissement.

• Mesure de l’ESG : coût 
d’accès à des données fiables 
et pertinentes.

• Difficulté à trouver des 
experts capables de 
comprendre les enjeux. 

• Besoin d’outils capables de 
traiter les données ESG comme 
les données financières.



SGSS AUX CÔTÉS DES ACTEURS 
DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 
POUR FAIRE FACE À CHACUN 
DE LEURS DÉFIS

L’offre ESG de SGSS vous accompagne pas à pas dans la définition et la mise en œuvre de vos 
stratégies ESG :

CONTRÔLER EN AMONT 
L’EFFICACITÉ DE VOS STRATÉGIES 
D’INVESTISSEMENT LONG TERME

GESTION ESG DANS 
LA SOLUTION 
D’EXTERNALISATION 
CROSSWISE

SGSS propose à ses clients 
une solution de contrôle 
pre-trade avant tout 
passage d’ordre sur sa 
plate-forme de gestion de 
portefeuille, ainsi que des 
indicateurs et rapports 
permettant de garantir 
l’alignement avec la 
stratégie ESG définie.

COLLECTER LES DONNÉES 
ET MESURER L’IMPACT 
DE L’ENGAGEMENT ESG 

DANS VOS INVESTISSEMENTS 
DANS LE NON COTÉ

SOLUTION DE GESTION 
DES DONNÉES POUR 
LES ACTEURS DU 
NON COTÉ

SGSS développe une solution 
de rapports réglementaires 
pour accompagner ses clients 
investissant dans le non coté. 
SGSS prendra en charge la 
collecte des données ESG 
auprès des participations, 
et les centralisera dans une 
unique plate-forme accessible 
par toutes les parties.

MESURER ET COMMUNIQUER 
LES RÉALISATIONS ESG

OFFRE DE REPORTING ESG 
POUR LES GÉRANTS 
ET LES INVESTISSEURS

L’offre étendue de 
reporting de SGSS fournit 
une vue d’ensemble 
de la performance ESG 
de vos fonds pour vous 
permettre de construire un 
portefeuille durable. SGSS 
vous aide à répondre aux 
obligations réglementaires 
de classification et de 
transparence en produisant 
des rapports indiquant 
l’alignement à la Taxonomie  
ainsi que des rapports 
de gestion dédiés aux 
investisseurs. 

FACILITER LE VOTE 
DES ACTIONNAIRES EN ACCORD 

AVEC LES ENGAGEMENTS 
ESG DÉFINIS

ACHEMINEMENT 
DES INSTRUCTIONS 
DE VOTE

SGSS assure une 
couverture de plus de 
40 marchés à travers la 
plate-forme Broadridge 
dédiée aux propositions 
de vote. SGSS peut 
activer l’accès aux 
recommandations 
de vote de 15 proxy 
advisors fournissant des 
propositions conformes 
à vos ambitions ESG.



4 RAISONS DE CHOISIR SGSS 
POUR SOUTENIR VOTRE STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT DURABLE 

EXPERTISE

SGSS est au cœur des débats qui font progresser les ambitions 
ESG, grâce à ses experts reconnus sur le marché, à la disposition 
de ses clients pour mettre en œuvre leurs propres engagements 
d’investissement durable.

ENGAGEMENT
Le Groupe Société Générale a fait de son engagement en faveur des 
transformations positives un pilier de son développement et de son 
offre de service client. SGSS place l’ESG au cœur de sa stratégie et 
en fait l’un de ses engagements clés.

OFFRE COMPLÈTE
SGSS propose une suite de solutions externalisées pour une prise 
en charge complète de vos besoins opérationnels, en intégrant les 
critères ESG sur l’ensemble de la chaîne de traitement et à chaque 
étape opérationnelle. 

SYNERGIES AVEC LE GROUPE 
Bénéficiez d’un accès à de multiples produits ESG ainsi qu’à des 
conseils en stratégie d’investissement durable, grâce aux synergies 
avec les autres métiers du groupe Société Générale.



SGSS EST L’ENTITÉ DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DÉDIÉE AUX MÉTIERS TITRES

Forte de 22 implantations dans le monde et 4 000* collaborateurs, SGSS offre à ses clients – institutions 
financières, courtiers, sociétés de gestion, assureurs et entreprises - des solutions globales adaptées aux 
dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : compensation, conservation, banque 
dépositaire, conservation pour la clientèle de détail, administration de fonds, asset servicing, gestion des 
liquidités, agent de transfert et services aux émetteurs.

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux* et les 3 premiers conservateurs européens* 
avec 4 275 milliards EUR d’actifs conservés*. SGSS offre ses services dépositaires à 3 415 OPC*, assure la 
valorisation de 4 418 OPC* et administre 598 milliards EUR d’actifs*. SGSS figure également parmi les leaders 
européens de l’administration de plans de stock-options. 

*Source: Rapport interne SGSS et benchmark trimestriel SGSS sur les actifs en conservation. Données au 30.09.2022

CONTACT
  sgss.com@socgen.com
securities-services.societegenerale.com
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Ce document est à usage purement informatif et il n’a pas pour objet et ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une offre d’achat 
ou de vente ou une invitation à acheter ou vendre des produits financiers. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme fournissant 
des recommandations d’investissements, ou des conseils comptables, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Les informations contenues dans ce 
document sont jugées fiables mais Société Générale ne garantit en rien leur caractère complet ou exact et ne pourra être tenue responsable pour une 
quelconque erreur, omission ou information incorrecte. Toute reproduction, divulgation ou diffusion à des tiers est interdite. Les produits et services 
décrits dans ce document ne sont pas appropriés à toutes les catégories de personnes, notamment aux clients non professionnels. Les produits et / ou 
services décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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