Paris, 2 octobre 2014

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MANDATÉ PAR L’AGENCE FRANCE LOCALE POUR LE
TRAITEMENT DES PRODUITS DERIVES

Société Générale, à travers son métier titres, Société Générale Securities Services (SGSS), et
l’expertise de Newedge, son courtier de produits dérivés, a été mandaté par l’Agence France Locale
pour gérer le traitement de ses opérations sur instruments dérivés de gré à gré.
Société Générale a gagné ce mandat à la suite d’un appel d’offres lancé pour la création de l'Agence
France Locale, qui reconnait l’étendue de l’offre de la banque et son expertise globale en matière de
gestion externalisée de back et middle office « dérivés ». L’offre retenue par l’Agence France Locale,
« Orchestra », qui regroupe les expertises de SGSS et de Newedge, est constituée d’une gamme de
services issue du métier titres qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des produits
dérivés, notamment la conservation, la compensation, les opérations middle-office et la gestion du
collatéral.
Ces services sont renforcés et complétés par l’expertise en exécution et compensation de Newedge,
qui permet ainsi au groupe Société Générale de proposer à l’Agence France Locale une offre marchés
unique et totalement intégrée pour compte de tiers.
Dans le cadre de la relation de confiance établie entre Société Générale et l’Agence France Locale,
SGSS a également été retenu pour fournir des services de conservation pour le portefeuille de
trésorerie détenu par l’Agence France Locale, élargissant ainsi la gamme d’actifs conservée et mettant
en place une prestation « multi-actifs ».
Créée en octobre 2013, l’Agence France Locale est l’union de tous les types de collectivités locales
françaises autour d’une seule mission : financer leurs investissements sans intermédiaire. Cet accès
mutualisé au marché financier permet d’offrir aux membres des prêts simples et à des conditions
optimales.
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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 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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 32 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, services financiers et assurances 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 dans les principaux indices de développement durable : FSTE4Good (Global et Europe), Euronext
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale a 150 ans
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de
l’industrie en France ».
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les
pays d’Europe centrale.
Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle.
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