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Paris, 10 avril 2017 

Blueorchard Finance Ltd retient SGSS au Luxembourg pour son fonds 
Japan ASEAN Women Empowerment Fund 

Société Générale Securities Services (SGSS) au Luxembourg a été mandaté par 

BlueOrchard Finance Ltd, une société internationale d’investissement spécialisée 

dans la microfinance et la croissance durable, pour fournir une prestation de 

services pour son fonds récemment lancé, Japan ASEAN Women Empowerment Fund 

(JAWEF), un fonds d’investissement de droit luxembourgeois.  

Le fonds prévoit d’investir à hauteur de 120 millions de dollars dans un portefeuille diversifié 
composé d’institutions financières qui financent essentiellement des femmes micro-entrepreneurs 
afin de contribuer à leur autonomie dans des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est*. 

Services fournis par SGSS: 

 Services d’administration de fonds et tous ceux prévus pour répondre aux obligations 

réglementaires (gestion de risque, reporting ...), 

 Services de conservation et de contrôle dépositaire, 

 Services d’agent de transfert, 

 Services d’enregistrement de fonds et de gestion de formalités administratives et juridiques.  

Périmètre géographique: 

 Le fonds investira dans un portefeuille diversifié, composé principalement d’instruments de dette 

de microfinance, pour des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est. 

Pourquoi SGSS: 

 Un prestataire doté d’une expertise internationale et d’une offre de services globale, 

 La capacité à fournir une offre sur-mesure selon les besoins de JAWEF, 

 Une équipe expérimentée au Luxembourg avec un centre dédié à la distribution de fonds à 

l’international,  

 Un réseau étendu de services d’agents de transfert et d’agents payeurs locaux en Europe,  

 Une expérience reconnue à destination  des fonds et des structures d’investissement alternatifs 

offrant des solutions et des services dédiés. 

BlueOrchard Finance Ltd 

BlueOrchard Finance Ltd est une société internationale d’investissements spécialisée dans la 
microfinance et la croissance durable. BlueOrchard a été fondé en 2001 par les Nations-Unies en 
tant que premier gestionnaire de microfinance à l’international. A ce jour, la société a investi plus de 
3,5 milliards de dollars dans des institutions au travers 60 marchés émergents, fournissant un 
accès au financement et services associés à plus de 30 millions d’individus défavorisés. Les fonds 
sous gestion chez BlueOrchard offrent à la fois un rendement financier et un rendement social 
attractif pour les investisseurs institutionnels et privés, les supranationaux et les fondations 
reconnues. BlueOrchard Finance Ltd est un gestionnaire d’actifs autorisé par la FINMA et son entité 
Luxembourgeoise est autorisée en tant gestionnaire d’actifs alternatifs par la CSSF. 
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* Les pays d’Asie du Sud-Est : Cambodge, Myanmar, Philippines, Vietnam, Laos, Malaysie et 
Indonésie et les pays d’Asie du Sud : Inde, Pakistan et Sri Lanka.  

Contact presse :  

Stephanie Jonville – 01.42.14.38.99 – stephanie.jonville@socgen.com -  @SG_presse 
 

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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 
pays, et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
 

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 2

e
 conservateur européen avec 3 955* milliards EUR 

d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,233* OPC et assure la valorisation de 4 089* OPC pour un actif 
administré de 602* 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 2016 
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