SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ÉMET
LE PREMIER PRODUIT STRUCTURÉ
AU FORMAT « SECURITY TOKEN »
SUR UNE BLOCKCHAIN PUBLIQUE
Communiqué de presse
Paris, le 15 avril 2021

Le 15 avril 2021, Société Générale a émis le premier produit structuré* au format « Security Token »
directement inscrit sur la blockchain publique Tezos. Ces titres ont été entièrement souscrits par
Société Générale Assurances.
Cette opération fait suite à une première émission obligataire de 100 millions d’euros de « Security
Tokens » sur la blockchain Ethereum dont le règlement avait été réalisé en euros en avril 2019 et à une
deuxième émission obligataire de 40 millions d’euros de « Security Tokens », cette fois réglée en Monnaie
Digitale de Banque Centrale (MDBC) émise par la Banque de France en mai 2020.
Cette transaction valide une nouvelle étape du développement de Société Générale - Forge, filiale
régulée du groupe Société Générale, dont l’objet est d’offrir à compter de 2022 aux clients professionnels
du Groupe des services de structuration, d’émission, d’échange et de conservation de cryptoactifs.
Cette nouvelle expérimentation, conforme aux meilleurs standards de marchés, démontre la
faisabilité juridique, réglementaire et opérationnelle d’émissions d’instruments financiers
complexes (produits structurés) sur blockchain publique. Elle capitalise sur une technologie
disruptive qui permet d’améliorer l’efficacité et la fluidité des transactions financières : capacités
inédites de structuration produit, délais de mise sur le marché raccourcis, automatisation des
opérations sur titres, transparence et rapidité accrues du transfert et du règlement des titres, et
réduction des coûts et du nombre d’intermédiaires.
Grâce au modèle opérationnel innovant de Société Générale - Forge, les « Security Tokens » sont
directement intégrables aux systèmes bancaires classiques interfacés à l’aide du format SWIFT.
L'innovation est au cœur de la transformation digitale de Société Générale. Le Groupe s'est investi
depuis plusieurs années dans de nombreuses initiatives dans le domaine des technologies blockchain et
« Distributed Ledger », avec la volonté d’utiliser les technologies les plus innovantes et de créer des
business models disruptifs pour toujours mieux servir ses clients.
*Autocall, sous programme Euro Medium Term Notes (EMTN), 5m EUR
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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 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et
Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone),
STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y
vérifier de l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

Société Générale Assurances
Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous
les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale
Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats
avec des acteurs extérieurs au Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 9 pays à l’international, Société Générale
Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de
professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des
biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 3 000 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 11,3
milliards d’euros, gère 126 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter @SG_Assurances ou visiter le site
www.assurances.societegenerale.com

À propos de Tezos
Tezos est une monnaie intelligente qui redéfinit le sens de la détention et de l’échange de valeurs dans un monde numérique
et connecté. Évolutive et ayant fait ses preuves, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain
sans perturber le réseau d’aujourd'hui. Pour en savoir plus sur Tezos : Tezos.com.
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