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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, 24 septembre 2018  

Société Générale Securities Services lance « D-View », un outil d’analyse 
de distribution des fonds dédié aux gestionnaires d’actifs 

Avec cette solution de reporting et d’analyse sur mesure, Société Générale Securities 

Services (SGSS) propose aux gérants d’actifs un outil innovant d’aide à la décision en 

matière de stratégie de distribution de leurs fonds domiciliés dans différents pays.  

D-View permet aux gérants d’actifs d’accéder à des tableaux de bord personnalisables en fonction 
de leurs besoins et leur offre une vision consolidée des données de distribution de leurs fonds 
provenant de différents domiciles. Grâce à cet outil de reporting et d’analyse détaillés de leurs 
investisseurs, leurs distributeurs et de la performance de leurs fonds sur les différents marchés, les 
gestionnaires d’actifs peuvent facilement adapter leur stratégie de distribution.  
 
La solution D-View développée par SGSS est accessible depuis SG Markets, la plateforme de 
services en ligne qui s’adresse aux clients des activités de la Banque de Grande Clientèle et Solutions 
Investisseurs. D-View permet aux gestionnaires d’actifs d’avoir facilement accès à différentes 
informations notamment :  
- Les souscriptions et rachats des fonds, qui peuvent être comparés aux actifs sous gestion 
- Le détail des flux par pays, par typologie d’investisseur, par type de fonds, par code ISIN  
- Le classement des 10 premiers distributeurs de chaque fonds 
- Un accès à l’historique des données sur cinq ans 
 
« Avec D-View, SGSS fournit une solution de reporting et d’analyse intelligents répondant aux 
besoins des gestionnaires d’actifs qui cherchent à optimiser leur stratégie de distribution, souligne 
Sarj Panesar, Directeur du développement pour les gestionnaires d'actifs chez SGSS. Grâce aux 
nouvelles technologies, nous sommes capables de transformer l’information de nos clients et de 
l’exploiter de manière efficace pour leur offrir des solutions d’analyse sur mesure ». 

 
Cette nouvelle solution repose sur le « data lake » de SGSS, technologie innovante qui stocke et 
agrège les informations et les données collectées par les agents de transferts. D-View intègre 
aujourd’hui les données des fonds domiciliés au Luxembourg, en Irlande et en Allemagne et d’ici 
2019, ceux de France, d’Italie, du Royaume-Uni et de Suisse. La solution couvre d’ores et déjà 88% 
des données des fonds transfrontaliers.   
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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 afin d’être le partenaire 
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 
  
Acteur 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 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 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 (World and Europe), FTSE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 

 

Présent dans 27 implantations dans le monde avec 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   4 094* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à   3 461* OPC et assure la valorisation de 4 188* OPC pour 636* 
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 @SG_SS ou visiter le site http://www.securities-

services.societegenerale.com 
 
*Chiffres à fin juin 2018  
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