SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES
ELARGIT SON OFFRE DE SERVICES TITRES
AUX FONDS INVESTISSANT SUR LES ACTIFS NUMÉRIQUES
Communiqué de presse
Paris - Londres, le 21 septembre 2022

Société Générale Securities Services (SGSS) propose de nouvelles
prestations aux sociétés de gestion souhaitant développer des gammes de
fonds professionnels innovants basés sur les crypto-monnaies.
De plus en plus d’investisseurs souhaitent intégrer les crypto-monnaies dans leurs portefeuilles. Les
sociétés de gestion cherchent donc à développer de nouvelles gammes de solutions investies
principalement dans les actifs numériques.
Pour répondre à ces besoins spécifiques, SGSS propose désormais aux asset managers d’assurer le rôle
de dépositaire de fonds, valorisateur et gestionnaire du passif. Les services offerts par SGSS permettent
aux sociétés de gestion, de façon simple et adaptée d’enrichir leur offre dans le cadre régulé européen.

Une avance sur le marché
Le nouveau service proposé par SGSS vient d’être adopté par Arquant Capital SAS. La société de
gestion, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et labellisée « Finance
Innovation », ouvre une gamme de fonds professionnels spécialisés de droit français, gérés activement
et investis en crypto-monnaies. Les deux premiers produits de la gamme en euros sont basés sur le
Bitcoin, Ether et les produits dérivés.
« En associant le savoir-faire de Société Générale en matière d’innovation et les compétences techniques
d’Arquant Capital, nous étoffons la capacité de SGSS à répondre aux besoins de diversification des asset
managers », déclare David Abitbol, Directeur de Société Générale Securities Services.
« Cette solution apporte à Arquant Capital une structuration innovante qui nous permet de faire évoluer
notre offre rapidement et nous concentrer sur la création de valeur pour nos clients », ajoute Eron
Angjele, CEO d’Arquant Capital.
Le groupe Société Générale est déjà un expert reconnu des « crypto assets » avec sa filiale Société
Générale FORGE. Il continue ainsi de développer ses services en matière d’actifs numériques afin de
répondre aux besoins de ses clients.
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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 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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 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, avec des réseaux présents en Afrique, 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 de 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 4 277* Md EUR d'actifs
conservés. SGSS offre en outre ses services dépositaires à 3 312* OPC et assure la valorisation de 4 426* OPC pour 627* Md EUR
d'actifs administrés.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre SGSS sur Twitter, LinkedIn ou visiter le site
www.securitiesservices.societegenerale.com
*Chiffres à fin juin 2022

Société Générale - Société anonyme au capital de 1 046 405 540 EUR –
552 120 222 RCS Paris

