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Paris, 1er février 2018 

Société Générale Securities Services simplifie les Assemblées Générales 
d’actionnaires avec un nouveau service digital et innovant 

Société Générale Securities Services (SGSS) lance un système digital et innovant basé 

sur le développement de tablettes tactiles qui permettent de simplifier les Assemblées 

Générales d’actionnaires, pour les émetteurs comme pour les investisseurs. 

 
 
SGSS enrichit son offre de services en proposant aux grandes entreprises cotées à la bourse de 
Paris une nouvelle technologie qui permet de faciliter l’organisation et la tenue de leurs 
Assemblées Générales. Grâce à ces nouvelles tablettes tactiles, l’ensemble du processus est rendu 
plus fluide et plus sûr avec l’identification électronique de l’actionnaire lors de l’émargement, 
l’intégration instantanée du nombre de titres détenus par chaque porteur et une navigation plus 
simple et plus intuitive. 
 
Les actionnaires individuels et les investisseurs institutionnels présents aux Assemblées Générales 
ont accès, avec ce nouvel équipement, à la décomposition de leurs avoirs et aux informations 
nécessaires au vote, dans la langue de leur choix.  
 

Les émetteurs disposent d’une solution plus efficace : l’accueil des actionnaires est simplifié, la 

chaîne logistique allégée et le suivi des votes, réalisé en temps réel, est plus sûr. Les tablettes sont 

dotées de connections radio, plus sécurisées et plus rapides que les connections Wi-Fi.   

Le nouveau système a été utilisé avec succès le 24 janvier lors de l’Assemblée Générale Sodexo à 

laquelle ont participé 250 actionnaires.  

« Fort d’une expérience de plus de 30 ans, SGSS est fier d’accompagner ses clients entreprises avec 

ce système à la pointe de la technologie qui rend les Assemblées Générales plus simples et plus 

interactives », commente Richard Roger, Directeur des Services Emetteurs de SGSS.  

L’organisation d’Assemblées Générales est un des services proposés aux émetteurs par SGSS, qui 

inclut aussi l’administration de plans de stocks options, d’actionnariat salarié ou d’attribution d’actions 

gratuites, la gestion de services titres ou encore la centralisation des services financiers. 
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Contact presse :  

Inti Landauro Tel: +33 (0)1 42 14 61 11 inti.landauro@socgen.com -  @SG_presse 

 

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), 
FT>SE4Good (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, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 

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 3 955* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,359* OPC et assure la valorisation de 4 133* OPC pour 654* 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 septembre 2017  
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