SOCIÉTÉ GÉNÉRALE REALISE LA PREMIERE TRANSACTION
FINANCIERE REGLEE EN MONNAIE DIGITALE DE BANQUE
CENTRALE
Communiqué de presse
Paris, le 20 mai 2020

Le 14 mai 2020, Société Générale SFH, filiale de Société Générale, a émis 40 millions d’euros
d’obligations sécurisées sous forme de « security tokens » (obligations de financement de l'habitat ou
«OFH») sur une blockchain publique. Ces titres, notés Aaa par Moody’s et AAA par Fitch, ont été
entièrement souscrits par Société Générale et simultanément payés à l’émetteur au moyen d’une
forme numérique d’euros émis par la Banque de France sur une blockchain.
Cette expérimentation réalisée entièrement sur infrastructure blockchain et conforme aux meilleurs
standards de marché démontre la faisabilité d’opérations de règlement-livraison de titres financiers
numériques en Monnaie Digitale De Banque Centrale (MDBC) pour les règlements interbancaires
(monnaie digitale de banque centrale dite « de gros »). L’enjeu de cette expérimentation est d’identifier
comment les technologies innovantes pourraient améliorer l’efficacité et la fluidité des systèmes de
paiement et des infrastructures financières, pour un meilleur secteur financier au service du bon
financement de l’économie.
Cette opération fait suite à une première émission de 100 millions d’euros de « security token » par
Société Générale SFH le 18 avril 2019 et dont le règlement avait alors été réalisé de façon classique en
euros. Elle valide une nouvelle étape du développement de la plateforme technologique Forge de
Société Générale, dont l’objet est de promouvoir de nouvelles activités de marchés basées sur la
blockchain.
L'innovation est au cœur de la transformation digitale du groupe Société Générale. Le Groupe s'est
investi depuis plusieurs années dans de nombreuses initiatives dans le domaine des technologies
blockchain et Distributed Ledger, qui ouvrent la voie à une automatisation et un raccourcissement des
délais de paiements, une simplification des infrastructures de marchés, tout en en renforçant la
sécurité. Cette expérimentation réalisée avec la Banque de France, permet à Société Générale
d’accélérer sa transformation en utilisant les technologies les plus innovantes pour toujours mieux
servir ses clients.
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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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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 and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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
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