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Communiqué de presse 
Paris / Londres / Luxembourg, le 8 juillet 2021 
 
Le partenariat entre Société Générale Securities Services (SGSS) et MFEX, noué en 2019, atteint à 

présent tous ses objectifs en offrant aux clients une couverture et une gamme de services 
complètes pour l’activité de distribution de fonds.  
 
SGSS, acteur européen majeur en matière de banque dépositaire et de services aux investisseurs, offre 

dans le cadre de son partenariat avec MFEX, spécialiste mondial des solutions pour le trading et la 
distribution de fonds, l’accès à 350 distributeurs, 950 gérants d’actifs et plus de 80 000 fonds.  

La gamme de services proposés couvre un éventail sans équivalent de fonctionnalités, notamment de 
trading, à travers un point d’entrée unique pour la gestion des mises à jour en temps réel sur les 
transactions, des transferts, des mouvements de trésorerie et des opérations sur titres. En outre, SGSS 

propose à ses clients, avec la plate-forme MFEX, leader de l’industrie pour la gestion des rétrocessions 

de commissions, une solution de collecte et un accès à la distribution permettant d’investir 
efficacement en architecture ouverte. 

L’offre contient également des solutions de diffusion de données et de documents sur mesure aux 

distributeurs, ainsi que la digitalisation de la conformité B2B à travers la regtech Global Fund Watch, 

permettant dans un cadre hautement sécurisé et en temps réel, de gérer et d’accéder à des 
informations et documents de KYC1. Enfin, un service pour les distributeurs sur une due diligence 

opérationnelle des gérants d’actifs est disponible sur demande et plus récemment sur le périmètre 
ESG. 

Les deux groupes se réjouissent des premiers succès de ce partenariat qui constitue une offre unique 
pour les clients et le marché, et qui sera encore renforcé par le rachat récent de MFEX par Euroclear, 
partenaire de longue date de SGSS. 

 

Gildas le Treut, Directeur Commercial et Relations clients SGSS : « En nous associant à MFEX, 
spécialiste indépendant de la gestion des rétrocessions sur encours d’OPC2 en Europe, nous sommes en 
capacité de proposer à nos clients une prestation complète, optimisée et transparente sur un large 
périmètre de juridictions et de fonds. » 

 

Olivier Haguenauer, Chief Commercial Officer MFEX : « Ce partenariat, initié en 2019, a renforcé nos 

liens avec le groupe Société Générale et permet d’offrir les services MFEX sur fonds, toujours plus 

innovants et variés aux clients SGSS, répondant aux besoins du marché. » 
 

 

Contacts Presse 
Paris : Adrien Billet - +33 (0) 1 42 14 66 83 - adrien.billet@socgen.com 

Londres : Clare Milton - +442075973284 - clare.milton@sgcib.com  

 
1 Know Your Customer ou Connaître son client 
2 Organisme de Placement Collectif 
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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 
 

 

 Société Générale Securities Services (SGSS) 

 
Présent dans 26 implantations dans le monde avec 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 4 341* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 345* OPC et assure la valorisation de 4 170* OPC pour 639* milliards EUR 

d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @SG_SS ou visiter le site 

https://www.securitiesservices.societegenerale.com 

 

*Chiffres à fin mars 2021 

 

 

MFEX 

 
En tant qu’experts indépendants dans la distribution mondiale de fonds, MFEX offre une solution complète aux sociétés de 

fonds et aux distributeurs. Avec un actif sous administration de 320 milliards d’euros, MFEX est l’une des principales plateformes 

de fonds B2B. Plus de 350 clients institutionnels (comprenant banques et compagnies d’assurance) utilisent MFEX pour accéder 

à l’un des plus grands univers de fonds au monde composé de 80 000 fonds provenant de plus de 960 sociétés de fonds. MFEX 

offre une transparence totale entre les distributeurs et les sociétés de gestion. 

Le Groupe MFEX a son siège à Stockholm et possède des bureaux à Paris, Luxembourg, Londres, Genève, Zurich, Kuala Lumpur, 

Milan, Madrid, Umea, Hong Kong et Singapour. Sa principale autorité de surveillance est l’Autorité suédoise de surveillance 

financière (Finansinspektionen). 

 

MFEX a été fondée il y a plus de 20 ans et est maintenant active dans 52 pays sur 5 continents avec plus de 300 employés. MFEX 

est divisé en quatre secteurs d’activité principaux : 

1. Trading et custody 

2. Contrat de distribution et collecte des rétrocessions 

3. Données et informations sur les fonds 

4. Due Diligence / AML & KYC (Global Fund Watch) 

Plus d’informations sur www.mfex.com 
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