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EBASE MANDATE SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 
EN ALLEMAGNE ET MFEX  

Communiqué de presse 

Paris, Londres, Munich, le 28 juillet 2020 

 

European Bank for Financial Services (ebase) choisit Société Générale 

Securities Services (SGSS) en Allemagne et MFEX Mutual Fund Exchange AB 
pour leurs services de courtage, de dépositaire et de gestion des 

commissions de distribution 

 
Société Générale Securities Services en Allemagne et MFEX Mutual Fund Exchange accompagnent la 

European Bank for Financial Services (ebase) dans les domaines de courtage, de dépositaire et de 

gestion des commissions de distribution. SGSS Allemagne, basée à Francfort, et son partenaire MFEX 
fournissent à ebase des services de négociation, de conservation ainsi que des services d’encaissement 

des commissions de distribution. Dans le cadre de ce mandat, SGSS et MFEX fourniront ces services 
pour plusieurs milliers de fonds et assureront le traitement de centaines de milliers de transactions de 
fonds chaque année. 

 
Kai Friedrich, porte-parole de la direction d’ebase, commente cet accord  : 

« Chez ebase et au sein du groupe FNZ, nous nous efforçons de développer notre offre en permanence 

pour nos partenaires et clients, afin de devenir, le premier fournisseur de solutions numériques de 
placement B2B pour les prestataires financiers et leurs clients, et ce également en Allemagne. Nous 
nous réjouissons d’avoir trouvé en Société Générale Securities Services et MFEX Mutual Funds 

Exchange des partenaires performants, avec lesquels nous pourrons continuer de grandir ces 
prochaines années. » 
 

Christian Wutz, Responsable Commercial, Marketing et Solutions chez SGSS en Allemagne, 
complète  : « Nous sommes ravis de compter ebase parmi nos clients. Ce nouveau mandat est une 

étape essentielle pour SGSS sur le marché allemand, puisqu’il renforce notre positionnement de 
conservateur global en Allemagne. Notre offre de services innovante et complète sera un atout majeur 
pour ebase pour soutenir ses ambitions de croissance rentable. Notre approche avec MFEX  s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie de plate-forme de SGSS qui intègre les services de plusieurs prestataires, 

offrant ainsi des produits flexibles et modulables à nos clients. » 

 
Steffen Ahlers, CEO et Managing Director MFEX Asia, se félicite : « C’est une première étape 
satisfaisante pour un partenariat sur le long terme, offrant un potentiel de croissance attractif en 

Allemagne et à l’international. Nous soutiendrons ebase avec nos solutions B2B, créant ainsi des 
synergies sur le segment B2B2C. En tant que plate-forme mondiale de fonds, créée en Suède, cette 

collaboration entre SGSS et ebase s’inscrit dans la stratégie de croissance de MFEX, et illustre le 
développement permanent de notre offre de services dans nos marchés existants et futurs. » 
 

 
Contacts presse Société Générale : 
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Francfort :  Elke Pawellek +49 (0) 69 7174 503 elke.pawellek@sgcib.com 

Londres :     Carole Bishop  +44 20 7762 5499  carole.bishop@socgen.com 
 

Contact presse ebase : 
Dr. Matthias Krautbauer +49 (0)89 / 45460 401  presse@ebase.com 

 
Contact presse MFEX : 
Finn Maguire    communication@mfex.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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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 (SGSS) 

 
Présent dans 26 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 4 110* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 217* OPC et assure la valorisation de 4 304* OPC pour 579* 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 

https://www.securitiesservices.societegenerale.com 

 

*Chiffres à fin mars 2020 
 

 

ebase 
 

Outre des prestations complètes dans les opérations de dépôt, European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) propose 

également des services de gestion de portefeuilles financiers et de placement. En tant que banque directe B2B leader en 

Allemagne, les capitaux de la clientèle administrés par ebase s’élèvent à environ 34 milliards d’euros. Les distributeurs de 

produits financiers, compagnies d’assurance, banques, gérants de fortune et autres entreprises utilisent les solutions 

mutualisées d’ebase pour la gestion de leurs dépôts et de leurs comptes. 

 

mailto:elke.pawellek@sgcib.com
mailto:elke.pawellek@sgcib.com
mailto:carole.bishop@socgen.com
mailto:presse@ebase.com
mailto:communication@mfex.com
http://@societegenerale
http://@societegenerale
http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.com/
https://www.securitiesservices.societegenerale.com/
https://www.securitiesservices.societegenerale.com/


 
A  F r e n c h  c o r p o r a t i o n  w i t h  s h a r e  c a p i t a l  o f  €  1 , 0 0 9 , 8 9 7 , 1 7 3 . 7 5  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

MFEX 

 
En tant qu’expert indépendant dans la distribution mondiale de fonds, MFEX propose une solution complète pour les sociétés 

de fonds de placement et les distributeurs. Avec un patrimoine administré de 320 milliards d’euros, MFEX compte parmi les 

leaders du marché des plateformes de fonds B2B. Plus de 350 clients institutionnels (et notamment des banques et 

compagnies d’assurance) utilisent MFEX pour accéder à sa gamme de fonds la plus importante au monde, réunissant 

80 000 fonds de plus de 950 sociétés de fonds de placement. MFEX offre des solutions efficaces et modulaires ainsi qu’une 

transparence totale entre les distributeurs et les sociétés de placement. 

 

Le groupe MFEX possède son siège à Stockholm et des filiales à Paris, Luxembourg, Londres, Genève, Kuala Lumpur, Milan, 

Madrid, Umea, Hong Kong et Singapour. Sa principale autorité de surveillance est l’autorité de surveillance financière 

suédoise (l’inspection financière). 

 

MFEX a été fondé il y a plus de 20 ans, est actuellement présent dans 52 pays sur les cinq continents et emploie plus de 300 

collaborateurs. L’entreprise s’organise autour de quatre domaines d’activités principaux : 

1. Négoce et garde, 

2. Contrats de distribution et commissions basées sur l’actif, 

3. Données et informations sur les fonds et 

4. Due Diligence / AML & KYC* (Global Fund Watch). 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.mfex.com. 


