FLASH INFO
Paris, 9 Octobre 2017

Société Générale présent au SIBOS 2017
Société Générale sera au SIBOS 2017 à Toronto, du 16 au 19 octobre, pour présenter
sa large gamme de services de banque commerciale, de prime brokerage et de
services titres. Les experts Société Générale aborderont les ambitions de croissance
du Groupe et les divers projets d'innovation en cours.
SIBOS, organisé par SWIFT, le fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée,
est une conférence annuelle pour l’industrie financière réunissant près de 7 000 dirigeants et experts
issus des institutions financières, des infrastructures de marché, des entreprises multinationales et
des partenaires technologiques. SIBOS est un lieu unique pour développer son activité et réfléchir
ensemble au futur de l’industrie financière.

Pour la 26e année consécutive, le Groupe présente ses produits et services aux clients entreprises,
aux institutions financières et aux brokers tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services de cash clearing
Financement du commerce international
Services de gestion de trésorerie
Affacturage
Services de change associés
Compensation de titres multi-marchés
Services intégrés de l’exécution à la conservation
Conservation globale et locale
Programmes de gestion du collatéral
Services de brokerage

Les représentants de Société Générale aborderont également des thèmes d’actualité lors des panels
de conférences dédiés:
1. Frantz Teissèdre, Directeur des Relations Interbancaires, Global Transaction Banking,
interviendra dans le débat Quel futur pour les banques : évolution ou extinction ? Le
16 octobre de 09h30 à 10h30 - Salle de conférence n° 1
2. Matthew Davey, Directeur Business Solutions, Société Générale Securities Services,
abordera la problématique suivante : Comment le middle et le back-office peuvent-ils
utiliser l'intelligence artificielle ? Le 16 octobre de 15h30 à 16h30 - Salle de conférence
n° 3
3. Benoît Desserre, Directeur Global Transaction Banking, participera à la session La nouvelle
frontière de la digitalisation en trésorerie d'entreprise, le 18 octobre de 13h00 à 13h45
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4. Thierry Roehm, Conseiller senior pour les services de financement du commerce
international, parlera de Digital Trade Chain - le commerce international entièrement
digital à portée de main, le 19 octobre de 12h30 à 13h30 - Salle de conférence n° 4
Les représentants et les experts en solutions de Société Générale seront présents sur le stand H10.

Pour plus d’information concernant Société Générale au SIBOS, visitez le site :
sibos.societegenerale.com
Contacts presse :
Inti Landauro +33 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 de
banque universelle, 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, 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 3 947* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,320* OPC et assure la valorisation de 4 067* OPC pour un actif administré
de 621* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.
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http://www.securities-services.societegenerale.com

Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS

*Chiffres à fin juin 2017
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