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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
ÉMET LA PREMIÈRE OBLIGATION SÉCURISÉE  
SOUS FORME DE “SECURITY TOKENS”  
SUR UNE BLOCKCHAIN PUBLIQUE  

Communiqué de presse 
Paris, le 19 avril 2018 

 

 
Société Générale SFH, filiale de Société Générale, a émis la première 

obligation sécurisée* (100 M EUR) sous forme de “security tokens” sur une 

blockchain publique.  
 
Le 18 avril 2019, Société Générale SFH, filiale de Société Générale, a émis 100 millions EUR 

d'obligations sécurisées sous forme de « security tokens » (obligations de financement de l'habitat ou 

«OFH») directement enregistrées sur la blockchain Ethereum. Les « OFH Tokens » ont été notés Aaa / 

AAA par Moody’s et Fitch et ont été entièrement souscrits par Société Générale. 
 

Cette opération est un projet pilote de Société Générale et la startup interne Société Générale FORGE, 

l'une des 60 startups internes du programme intrapreneurial du Groupe Internal Startup Call. Cette 

startup expérimente différentes solutions disruptives basées sur la blockchain pour développer de 
nouvelles activités sur les marchés de capitaux. 

 

Cette transaction permet d'explorer un circuit d'émission obligataire plus efficace. Les avantages sont 

nombreux : modularité du produit et délais de mise sur le marché raccourcis, automatisation des 
événements sur titre, transparence accrue, transfert des titres et règlement plus rapides. Elle permet 
également de proposer un nouveau standard d'émission et de négociation sur le marché secondaire et 
de réduire les coûts et le nombre d’intermédiaires.   

 
L'opération a été rendue possible grâce aux équipes Finance, Juridique, Conformité et Opérations de la 
Banque. Gide Loyrette Nouel a été nommé conseil juridique auprès de l'émetteur Société Générale SFH 
et PwC France et Afrique francophone a joué un rôle de conseil blockchain. 
 

L'innovation est au cœur de l'ADN de Société Générale. C'est un axe prioritaire de son plan stratégique 
« Transform to Grow ». La transformation digitale du Groupe accélère en utilisant les nouvelles 

technologies pour innover et mieux servir ses clients. 
 

Dans le domaine des technologies blockchain et Distributed Ledger, le groupe Société Générale s'est 
investi depuis plusieurs années dans de nombreuses initiatives, telles que we.trade, la première plate-

forme blockchain dédiée au financement de commerce international, désormais disponible pour les 
entreprises clientes du Groupe en France, ou encore le lancement de komgo SA pour digitaliser le 

financement du commerce de matières premières au moyen d'une plateforme blockchain. 
 

*Covered bonds 

  

https://www.societegenerale.com/fr/innovation-et-digital/open-innovation/internal-startup-call
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/wetrade-accessible-tous-clients-societe-generale
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/wetrade-accessible-tous-clients-societe-generale
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/wetrade-accessible-tous-clients-societe-generale
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/18082_-_komgo_cp_vf_190918.pdf
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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 intégrée, le Groupe allie solidité financière et expertise de l'innovation dans une stratégie de croissance durable avec 

l’ambition d’être le partenaire de référence de ses clients, engagé dans la transformation de la société et de l'économie. 

 

Acteur de l’économie réelle depuis plus 150 ans et fort d'une position solidement ancrée en Europe et connectée au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs présents dans 67 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. Le Groupe s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ La banque de détail en France regroupant les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama. Chacune 

d'elles propose un large éventail de services financiers et solutions omnicanal à l'avant-garde de l'innovation digitale ; 

▪ La banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers aux entreprises, avec des entités 

spécialisées leaders de leurs marchés respectifs et des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'Est ;  

▪ la Banque de Grande Clientèle et les Solutions Investisseurs, dont l'expertise est reconnue à travers ses 

implantations phare à l'international et ses solutions intégrées. 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Monde et Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et zone euro), quatre des indices STOXX ESG Leaders et l'indice MSCI Low Carbon 

Leaders.  

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

  

https://twitter.com/SocieteGenerale
https://www.societegenerale.com/fr/accueil

