COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 12 juin 2014

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S'ENGAGE À METTRE EN
PLACE UNE CONNECTIVITÉ DIRECTE AVEC T2S
Société Générale Securities Services (SGSS), banque de conservation leader sur le marché
européen, présente sur les grands marchés de la future zone Target-2 Securities (T2S), a annoncé
formellement son intention de mettre en place une connectivité directe avec la plate-forme T2S.
T2S offrira aux dépositaires centraux participants une plate-forme unique qui leur permettra de choisir
d'externaliser leurs opérations de règlement-livraison et la tenue des positions. T2S sera exploitée
selon un ensemble unique de règles de fonctionnement et de processus bancaires harmonisés qui
lèveront les obstacles aux activités de post-marché transfrontalières en Europe. De plus, T2S
assurera le règlement brut en monnaie banque centrale en temps réel, avec les banques centrales
nationales, permettant ainsi aux participants de réduire leurs besoins en liquidité grâce à la
centralisation de la trésorerie et la mobilisation de collatéral au sein de la zone.
SGSS mettra en place une connectivité directe dès la première vague de migration vers T2S, à
compter de juin 2015, pour les règlements des titres italiens et suisses. SGSS fera également office
de banque de paiement au sein de T2S, en s'appuyant sur son expérience en matière de gestion de
cash pour ses clients compensés dans la zone ESES (Euroclear Settlement of Euronext-zone
Securities). SGSS étendra les limites géographiques de ses services actuels par le biais des
mécanismes apportés par T2S qui offre la possibilité de répartir le pouvoir d’achat sur les marchés au
travers d’un pool de liquidité unique.
SGSS devrait annoncer d'autres liens de connectivité directe pour les autres marchés qui migreront
vers T2S par 4 vagues successives de juin 2015 à février 2017.
En parallèle, SGSS a signé un protocole d'entente avec SWIFT* pour la mise à disposition de services
de réseau à valeur ajoutée, afin de développer et mettre en oeuvre les échanges avec T2S.
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SGSS est membre du groupe consultatif de T2S, du Harmonisation Steering Group, et de plusieurs
autres organismes clés liés à T2S, tant nationaux qu’européens, chargés de favoriser le
développement et la mise en place de solutions destinées à réduire les coûts et les risques liés aux
activités de post-marché à l'échelle mondiale.
« Ce signal fort que nous envoyons au marché marque notre volonté de tirer profit de T2S afin
d'améliorer notre modèle de service clients et d'optimiser notre efficacité opérationnelle », souligne
Massimo Cotella, Directeur Commercial, Marketing et Gestion de la Liquidité chez SGSS. « Ce n'est
que la première étape, qui renforcera la position de SGSS en tant qu’acteur de poids sur ce nouveau
terrain, et qui soutiendra notre proposition de point d’entrée unique aux services de règlement, de
conservation d’actifs et de tenue de position, et aux services de gestion de la liquidité sur les marchés
T2S. SGSS investit aujourd'hui afin de mieux servir ses clients demain. »
* Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication

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 32 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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) ), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel
et 5 des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale a 150 ans
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de
l’industrie en France ».
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les
pays d’Europe centrale.
Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle.
Société Générale Securities Services (SGSS)
Présent dans 29 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions
financières et courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées aux dernières
évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services de compensation, de conservation et de banque
dépositaire, de conservation pour la clientèle de détail, d’administration de fonds et asset servicing, de gestion des liquidités
ainsi que des services d’agent de transfert et des services aux émetteurs.
SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 649* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 450* OPC et assure la valorisation de 4 073* OPC pour un actif administré
de 509* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.
http://www.securities-services.societegenerale.com
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS
*Au 31 mars 2014

