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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, 24 Avril 2018 

Société Générale Securities Services lance CrossWise, véritable solution  
« front-to-back » 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a réuni dans une solution unique et clé en 
main les services reconnus qu’elle offre à ses clients de négociation, de gestion front, 
middle et back-office afin de leur permettre de se consacrer en priorité à leur cœur de 
métier : la sélection des actifs, la génération de performance et la distribution des 
fonds aux clients. 

Avec son architecture modulaire, CrossWise permet aux gérants d’externaliser autant de services que 
nécessaire pour pouvoir concentrer leurs efforts sur leur cœur d’activité. Grâce à CrossWise, qui 
rassemble toute l’expertise front-to-back de SGSS et toutes ses compétences dans le domaine de la 
négociation et des services-titres, les clients optimisent leur modèle opérationnel et sont à même de 
répondre à l’ensemble des exigences réglementaires, notamment les pistes d’audit ou la meilleure 
exécution. L’offre repose sur la plate-forme SimCorp Dimension®, outil fiable et performant de gestion 
des opérations d’investissement, pleinement intégrée à travers toute la chaîne de valeur 
opérationnelle et couvrant l’ensemble des classes d’actifs. 
 
« En associant l’intégralité de la chaîne de valeur opérationnelle, depuis les fonctions front-office et 
d‘exécution jusqu'aux services middle et back-office, SGSS propose, grâce à CrossWise, une solution 
unique dédiée aux professionnels de la gestion d‘actifs. Celle-ci a pour objectif d’optimiser les 
infrastructures opérationnelles complexes et non optimales et de répondre ainsi aux besoins des 
gérants d’actifs en quête d’un partenaire capable de les accompagner dans leur démarche 
d’excellence opérationnelle, dans un contexte toujours plus exigeant », commente Mathieu Maurier, 
Directeur Commercial et Relations clients au sein de SGSS. 
 
Plus précisément, la plate-forme CrossWise est construite pour couvrir toute la diversité des 
processus front-to-back. 

- Le module front-office contient : 
o un système de gestion de portefeuille, 
o un module de suivi de la conformité pré-exécution, 
o un outil de gestion des ordres. 

  
- La solution de négociation d’ordres inclut : 

o une table de négociation multi classes d’actifs, adaptée à toutes les catégories de 
titres (obligations, dérivés côtés, devises, instruments dérivés) et aux fonds, pour 
permettre le respect de la meilleure exécution. 

  
- Le module middle-office offre des fonctions : 

o de gestion des transactions, 
o de gestion des opérations d’investissement, 
o de reporting et d’analyse. 

  
- Le module back-office regroupe les services de valorisation, d’agent de 

transfert et de conservation et offre des liens vers les prestataires de 
valorisation externes et les autres conservateurs.   
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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 afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur 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 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 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 

 

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 3,904* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,415* OPC et assure la valorisation de 4 113* OPC pour un actif administré 
de 651* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
 
*Chiffres à fin décembre 2017 
 

A propos de SimCorp 

SimCorp fournit des solutions logicielles intégrées et des services d’expertise métier aux plus importants gestionnaires d’actifs, 
administrateurs de fonds, fonds de pension, assureurs, gestionnaires de fortune et fonds souverains à travers le monde.  Sa 
solution SimCorp Dimension, déployée sur site ou en version ASP, permet de supporter l’ensemble des opérations 
d’investissements et toutes les classes d‘actifs financiers, grâce notamment à sa solution unique IBOR. SimCorp investit plus de 
20% de ses revenus annuels en R&D, aidant ainsi ses clients à développer leur activité et à pourvoir à toutes les demandes de 
l’industrie. Cotée au Nasdaq Copenhague, SimCorp est une entreprise internationale, dont les bureaux régionaux couvrent 
toute l'Europe, l'Amérique du nord et l'Asie Pacifique. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.simcorp.com  
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