COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 1 octobre 2015

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES LANCE UNE OFFRE DE TABLE
DE NÉGOCIATION D’ORDRES EXTERNALISÉE
Société Générale Securities Services (SGSS) lance « I-DEAL », une offre de table de négociation
d’ordres externalisée destinée aux gestionnaires d’actifs (gestion collective et gestion sous mandat) et
investisseurs institutionnels qui couvre l’ensemble des classes d’actifs et des marchés mondiaux.
Dans un univers compétitif et complexe, les gestionnaires cherchent à simplifier et à optimiser la
négociation de leurs opérations. I-DEAL est une offre de services intégrée conçue pour répondre à ce
besoin, et s’appuie sur une équipe d’experts dédiés et expérimentés en contact avec plus de 70
contreparties internationales.
Le service couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la négociation dans le respect des obligations
règlementaires en vigueur :





Prise en charge des ordres
Routage et suivi de l’exécution
Services de reporting dédiés (opérationnel, règlementaire, client …)
Services de middle-office marché

En complément, l’offre I-DEAL s’intègre parfaitement dans l’offre globale post-marché de SGSS qui
inclut les services de conservation, de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’asset
servicing ainsi que de middle-office et back-office pour des produits dérivés.
Avec une plateforme dédiée et une infrastructure technique de pointe au service d’une exécution
optimale, I-DEAL garantit un service de qualité à tous ses clients, chacun bénéficiant d’un
environnement dédié et personnalisé. Ces services permettent aux gestionnaires de rationaliser et
d’optimiser leurs processus de négociation et de reporting tout en améliorant leur exécution et en
réduisant leurs risques opérationnels grâce à une offre de traitement automatisé « STP » (straightthrough-processing).
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« Avec I-DEAL, nos clients n’auront plus besoin d’adapter leurs organisations et de mobiliser des
ressources en réponse aux enjeux qui ne sont pas leur cœur de métier, » précise Léonard Ollier,
Responsable de l’offre I-DEAL chez SGSS. « Pour les gestionnaires, cette nouvelle offre permet de
gagner en efficacité et en agilité, tout en relevant le triple défi de conserver le lien entre la gestion et le
marché, de contrôler et d’améliorer la performance d’exécution et d’assurer un pilotage optimal de leur
stratégie d’investissement. »

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 : DJSI (World et Europe), 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 3,971* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,585* OPC et assure la valorisation de 4 103* OPC pour un actif administré
de 604* 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 juin 2015

