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Paris, 22 avril 2015 

 

 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE UNE SOLUTION COMPLÈTE DE GESTION DU 
COLLATÉRAL POUR TOUT TYPE D’ACTIFS 

 
Société Générale lance « Tempo », une solution de gestion du collatéral complète et innovante pour 

tout type d’actifs, destinée aux acteurs du marché « buy-side » et « sell-side ». Cette nouvelle solution 

permet aux clients de bénéficier d’un service de gestion du collatéral unique et centralisé qui couvre 

toute la chaine de valeur, de la centralistaion des calculs d’appels de marges et la gestion des pools 

d’actifs à l’allocation et l’optimisation des actifs, réduisant à la fois les coûts et la complexité des 

opérations tout en améliorant leur performance globale à travers une stratégie post-marché efficiente.  

 

Perfectionnement des processus de gestion du collatéral 

Avec l’introduction des nouveaux standards de gestion du risque et des réglementations concernant 

les appels de marges pour les produits dérivés (compensés et non compensés), imposées par EMIR 

en Europe et par le Dodd Frank Act aux Etats-Unis, la gestion du collatéral sera progressivement 

effectuée par des processus complexes et automatisés à travers un réseau de multiples contreparties, 

de courtiers compensateurs et chambres de compensations (CCPs). Ce traitement impliquerait un 

investissement important de la part des participants pour adapter leurs systèmes existants et allouer 

les ressources nécessaires pour faire face à une complexité accrue.  Les critères variables d’éligibilité 

du collatéral, de concentration et de décote augmenteront encore le besoin de collatéral de haute 

qualité. L’enjeu est donc la capacité à y accéder par l’optimisation et la transformation du collatéral, le 

financement et la recherche de pools d’actifs additionnels. 

 

« Tempo », une offre intégrée multi-actifs pour compte de tiers 

Afin de répondre à cette complexité croissante, Société Générale s’est appuyé sur l’expertise en 

matière de métier titres via Société Générale Securities Services (SGSS), et de prime brokerage 

multi-actifs de Société Générale Prime Services, pour proposer aux clients une solution de gestion du 

collatéral externalisée totalement intégrée. « Tempo » est une solution développée pour compte de 

tiers couvrant les services d’un large spectre de classes d’actifs tel que les dérivés OTC, les dérivés 

listés, le prêt-emprunt de titres et le REPO, et prend en charge le cycle entier de la gestion de 

collatéral, comprenant : 

 

 La centralisation des calculs d’appels de marges quotidiens, les notifications et les 
substitutions de collatéral. 

 La résolution de différends pour un traitement efficace des transactions et la résolution des 
écarts avec les contreparties. 

 La gestion des pools d’actifs pour la consolidation des actifs, la gestion de liquidité, la 
supervision et la valorisation du collatéral. 

 L’allocation/optimisation du collatéral pour minimiser le coût de financement, la 
transformation du collatéral et l’accès à des pools d’actifs de haute qualité.  
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« Avec ce besoin croissant de collatéralisation des transactions afin de réduire le risque systémique 

du marché, la mise en place d’une stratégie optimale de gestion de collatéral sera un impératif pour le 

« buy-side » et le « sell-side, » commente  Clément Phelipeau, Responsable des offres de services 

dérivés et gestion du collatéral chez SGSS. « « Tempo » est une combinaison unique d’expertise en 

gestion du collatéral multi-actifs de Société Générale qui permettra aux clients, dans les années à 

venir, de tirer le meilleur parti de leurs actifs. » 

 

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 

 

Notes aux éditeurs: 

 

 “Tempo” fait partie d’une offre globale de Société Générale, « Orchestra », pour les produits dérivés 

et rassemble l’ensemble de l’expertise de SGSS et Société Générale Prime Services. Cette solution 

modulaire couvre, notamment, la compensation des produits dérivés et les services post-trade pour 

les opérations de middle-office, la gestion du collatéral, comprenant l’optimisation et la transformation 

du collatéral, ainsi que le règlement/livraison et la conservation. « Orchestra », une offre post-marché 

unique et totalement intégrée pour compte de tiers, associée aux services d’exécution et de 

financement de Société Générale Prime Services, couvrent ensemble la gamme de services de la 

banque et son expertise globale en matière de gestion externalisée du front au back office pour les 

produits dérivés. 
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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 : 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 

 
Societe Generale Prime Services 
Société Générale Prime Services, au sein de la division Activités de Marchés de Société Générale Corporate & Investment 
Banking, est la ligne métier de courtage en produits dérivés de la banque, proposant une service unique de services 
d’exécution, compensation, conservation et financement. Il fournit un service véritablement multi- actifs pour des dérivés listés, 
actions (cash/synthétique), change, taux et dérivés OTC compensés. 
 
Leader parmi les acteurs mondiaux en services de courtage avec un accès incomparable à plus de 125 marchés et plateformes 
de négociation, Société Générale Prime Services fournit à ses clients un pool important de liquidité et des services sur-mesure 
à valeur ajoutés. 

 
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 2

e
 conservateur européen avec 3 854* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 525* OPC et assure la valorisation de 4 101* OPC pour un actif administré 
de 549* 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 décembre 2014 

 

 

http://www.societegenerale.com/
http://www.securities-services.societegenerale.com/
http://twitter.com/SG_SS

