FLASH INFO

Paris, 27 janvier 2015

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES LANCE SON NOUVEAU SITE
INTERNET SHARINBOX
Société Générale Securities Services (SGSS) a lancé son nouveau site Sharinbox, destiné aux
sociétés, leurs actionnaires nominatifs et leurs salariés bénéficiaires de plans d’actions de
performances, de stock-options ou autres programmes d’intéressement.
Opérationnel depuis le 13 décembre 2014, ce site, www.sharinbox.societegenerale.com, propose
aux utilisateurs un accès immédiat, complet et multilingue aux informations essentielles pour la
gestion de leurs actions et plans salariés dans un environnement leur assurant la parfaite sécurité de
leurs données personnelles et de leurs transactions.
Simple à utiliser et proposant des services étendus tels qu’une présentation synthétique des
opérations en cours et des avoirs dés la page d’accueil, Sharinbox bénéficie d’une architecture
ouverte avec une ergonomie notamment adaptée aux tablettes et aux smartphones. Le site propose à
ses utilisateurs un espace interactif avec une consultation et gestion en temps réel de leurs opérations
24h/24 et 7J/7. Ce service permet également aux clients entreprises de bénéficier d’un nouveau
service complet de gestion de la mobilité internationale de leurs salariés.
« Les besoins des salariés et actionnaires de nos clients sont en constante évolution. Avec Sharinbox,
SGSS propose deux évolutions majeures : une solution en ligne adaptée pour une gestion optimisée
des actionnaires nominatifs ou salariés et l’administration de tous les types de plans salariés grâce à
une architecture ouverte. Cette structure nous permettra par ailleurs d’enrichir nos services
progressivement grâce à l’intégration d’autres prestataires complémentaires» commente Richard
Roger, Directeur des Services Emetteurs chez SGSS. « L’innovation est au cœur de notre dispositif
afin d’accompagner nos clients dans leur transition numérique en toute sécurité avec des services de
qualité qui sont pratiques et sophistiqués. »
Avec plus de 30 ans d’expérience, SGSS propose une gamme de services adaptés et
complémentaires de prestations aux émetteurs comprenant l’administration de plans de stocks
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options, d’actionnariat salariés internationaux ou d’attribution d’actions gratuites, la gestion de
comptes nominatifs, l’organisation d’assemblées générales et la centralisation du service financier
ainsi que des opérations financières associés aux plans.

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 : 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
Société Générale Securities Services (SGSS)
Présent dans 28 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 3 810* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 485* OPC et assure la valorisation de 4 118* OPC pour un actif administré
de 546* 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
*Chiffres à fin septembre 2014
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