FLASH INFO
Paris, le 31 mai 2018

Société Générale Securities Services accompagne Financière Arbevel dans
la transformation de ses fonds dans le cadre de « FROG 1 »
Société de gestion indépendante en fort développement, Financière Arbevel souhaite
profiter de la nouvelle dynamique de compétitivité initiée fin 2016 sur la place de Paris
pour accroître sa capacité de distribution à l’international.
Accompagnée par Société Générale Securities Services (SGSS), qui a récemment remporté l’appel
d’offre face à ses principaux concurrents, Financière Arbevel a transformé huit de ses Fonds
Communs de Placement (FCP) en une SICAV de droit français, mettant ainsi en application une des
principales mesures du groupe de travail FROG* en matière de structures juridiques des fonds
français.
La nouvelle SICAV intègre ainsi une charte de bonne gouvernance et bénéficie d’un cadre solide et
protecteur. Gage de qualité pour les investisseurs internationaux, cette gouvernance est assurée par
la présence d’un administrateur indépendant au sein de son conseil d’administration. Cette
transformation est sans impact d’une part sur la performance financière passée des fonds, qui reste
basée sur la date de création des FCP et d’autre part sur les codes ISIN, qui demeurent inchangés.
Cet accompagnement a été assuré dans le cadre du mandat récemment remporté par la banque
auprès de Financière Arbevel sur tout un ensemble de prestations de services post marchés, à la
fois bancaires et également à valeur ajoutée. Société Générale fournit en France à la société de
gestion les prestations de banque dépositaire, d’administrateur comptable et valorisateur, de teneur
de registre, d’assistance administrative, de suivi des ratios statutaires, de reporting DICI, PRIIPS,
AIFM2 ou Solvabilité II ainsi que le prêt de titres, le change et la compensation des produits impactés
par la réglementation EMIR3.
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Notes aux éditeurs
1

FROG (French Routes and Opportunities Garden)

Né d’une ambition commune de l’AMF et de l’AFG, le groupe de travail FROG a été constitué dans le but d’accroître la
visibilité et la distribution des fonds d’investissement français à l’international. En renforçant le positionnement de la gestion
française à l’international et en la faisant bénéficier des meilleurs outils de distribution, FROG permet de renforcer l'attractivité
de l'écosystème financier français pour les investisseurs..
2

DICI : Document d’Information Clé pour les Investisseurs

PRIIPS : Règlement européen, « Packaged Retail Investment and Insurance Products »
AIFM : Directive « Alternative Investment Fund Managers »
3

EMIR : règlement européen « European Market and Infrastructure Regulation »
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Financière Arbevel, société de gestion entrepreneuriale, connaît depuis sa reprise par ses dirigeants actuels fin 2008 une
forte croissance de son actif sous gestion passé de 25 millions à plus de 2 milliards d’euros (dont près de 1.100 M€ sur la
SICAV PLUVALCA) auprès de l’ensemble des catégories de clientèles. A l’international, Financière Arbevel commercialise
ses produits en Suisse, Belgique, Luxembourg et Monaco.
La philosophie de gestion de Financière Arbevel est centrée sur l’analyse financière et stratégique, la proximité avec les
dirigeants - plus de 1 000 contacts sociétés chaque année - et l’identification de thématiques de croissance structurelle. La
société va aussi lancer un fonds dans le secteur du non-coté européen en sciences de la vie.
L’effectif est aujourd’hui de 31 salariés, majoritairement actionnaires, dont 13 analystes-gérants à la gestion collective.

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 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,
www.societegenerale.com
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Société Générale Securities Services (SGSS)
Présent dans 27 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 3 904* milliards EUR
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,415* OPC et assure la valorisation de 4 113* OPC pour 651*
milliards EUR d’actifs administrés. 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 2017
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