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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SON 
PARTENARIAT AVEC SIMCORP 

Communiqué de presse 

Copenhague – Paris – Londres, le 5 avril 2022 

 
 

SimCorp, fournisseur indépendant de solutions SaaS (« Software as a 
Service ») dédiées à la gestion des investissements, et Société Générale 

Securities Services (SGSS) annoncent une extension de leur partenariat 

jusqu'en 2028. 
 
Ce contrat comprend de nouvelles activités dont des fonctionnalités supplémentaires de Front Office et 

ESG pour CrossWise, l’offre intégrée front-to-back de SGSS s’appuyant sur les fonctionnalités de la 
plateforme SimCorp, le remplacement d'une solution existante pour le middle office OTC et le clearing, 
ainsi que le déploiement de SimCorp Dimension pour la mise en conformité aux nouvelles 

réglementations CSDR et T2S. 

 

David Abitbol, Directeur de Société Générale Securities Services, commente : « Notre ambition étant 
de poursuivre le développement de nos services buy-side, nous sommes très heureux de prolonger ce 
partenariat avec SimCorp qui est essentiel pour soutenir notre stratégie de croissance. Cela nous permettra 

de répondre à la demande du marché en matière d'externalisation du middle office et relever les nouveaux 

défis liés aux investissements ESG et aux actifs alternatifs ». 

 

Christian Kromann, Président-Directeur général de SimCorp, déclare : « Société Générale Securities 
Services est partenaire de SimCorp depuis plus de 15 ans. Cet accord témoigne de la relation de confiance 

et de l'alignement stratégique entre nos deux groupes. L’innovation est au cœur de nos priorités et SimCorp 
continuera à faire évoluer ses solutions et services pour répondre aux exigences du marché et permettre à 
nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier. »     

 
 

Contact presse : 

SimCorp: Alex McNab-Lundback – +45 21 31 44 87 – alex.mcnab-lundbaeck@simcorp.com 
SGSS à Paris : Lucie Le Bouffo +33 (0)1 57 29 64 90 -  lucie.le-bouffo@socgen.com  
SGSS à Londres : Clare Milton +44 20 7597 3284 - clare.milton@sgcib.com 

 

  

mailto:alex.mcnab-lundbaeck@simcorp.com
mailto:lucie.le-bouffo@socgen.com
mailto:clare.milton@sgcib.com


 
S o c i é t é  G é n é r a l e  -  S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 4 6  4 0 5  5 4 0  E U R  –   

5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

A propos de SimCorp     

 

SimCorp propose la plateforme SaaS de gestion front-to-back des investissements, leader du marché. Notre plateforme et notre 

écosystème, associés à l’offre de nos partenaires, ainsi que des services métiers et une connectivité avec des tiers, nous 

permettent d’offrir à 40% des 100 premières sociétés financières mondiales l'efficacité et la flexibilité nécessaires à leur réussite.  

 

Avec 25 bureaux dans le monde et 2 000 collaborateurs, nous sommes un acteur mondial avec des équipes locales travaillant 

collaborativement sur chaque continent au service de nos clients.  

 

Pour plus d’information, merci de visiter : www.simcorp.com    

 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 

 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier l’intégrité de cette information. 

 

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 22 implantations dans le monde avec 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions financières et 

courtiers, sociétés de gestion, 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 3 plus grands conservateurs européens et les 10 premiers mondiaux avec 4 586 milliards EUR d'actifs 

conservés*. SGSS offre ses services dépositaires à 3 376 OPC* et assure la valorisation de 4 561 OPC* pour 697 milliards EUR 

d’actifs administrés*. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter, LinkedIn ou visiter le site 

www.securitiesservices.societegenerale.com 

 

*Chiffres à fin décembre 2021 
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