
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 
 
 
Paris, le 13 Septembre 2006 
 

 
Société Générale Securities Services augmente sa capacité de 
reporting sur les services de prêts/emprunts de titres 
 
  
Société Générale Securities Services, SGSS, l’un des grands acteurs internationaux 
dans les domaines du métier titres et du courtage, a mis en place avec succès le 
module de Web Reporting développé par le fournisseur de logiciels 4sight Securities 
Finance, module destiné à gérer sa large gamme de programmes de prêts/emprunts 
de titres.  
Société Générale Securities Services a sélectionné, en 2004, 4sight Securities 
Finance après une mise en concurrence de plusieurs fournisseurs. 
 
Guy d'Albrand, Directeur du « Liquidity Management » au sein de SGSS a précisé : 
« 4sight Securities Finance a tout d’abord été choisi pour l’étendue de ses 
fonctionnalités et sa proximité avec l’offre commerciale de SGSS, évitant ainsi le 
recours à de lourdes adaptations. Le module de Web Reporting 4sight modernisera la 
flexibilité de SGSS en termes de reportings sur la position client et l’activité, améliorant 
ainsi la qualité de notre département de service client global. »  
 
« Nous sommes très heureux que notre module de Web Reporting soit utilisé par une 
autre grande institution », a ajouté Judith McKelvey, Directeur Commercial de 4sight. 
“Nous sommes convaincus que ce module vient compléter la capacité STP de notre 
produit 4sight Securities Finance et qu’il fournit à SGSS une solution performante pour 
gérer ses programmes de prêts et emprunts de titres, offrant ainsi à ses clients une 
valeur ajoutée supplémentaire. » 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 20 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 2000* milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2006. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com
 
* y compris le métier titres d’Unicrédit 
 
Société Générale Securities Services 
Société Générale Securities Services propose une offre de services complète en : 
 

 Exécution, compensation et règlement livraison 
 Services de sous-traitance de back-office titres 
 Conservation, service dépositaire, administration d’OPC et de portefeuilles institutionnels 
 Gestion de plans de Stock Options et d’actionnariat salarié   

 
Société Générale Securities Services se classe au 3e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e rang mondial 
avec plus de 2.000 milliards d’euros d’actifs conservés*. Société Générale Securities Services assure la valorisation de 
4.184 OPC* pour un actif administré de 380 milliards d’euros*. Au travers de sa filiale le Groupe Fimat, Société 
Générale Securities Services assure le courtage de 6% des flux mondiaux de dérivés listés sur les principaux marchés 
dérivés dont Fimat est membre (pour le 2nd trimestre 2006). Société Générale Securities Services figure parmi les 
leaders européens d’administration de plans de stock options avec plus de 480.000 bénéficiaires en gestion.  
 
Société Générale Securities Services est présent sur plus de 30 marchés financiers en Europe, en Amériques et en 
Asie et compte plus de 4500 personnes*. 
 
Société Générale Securities Services fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), 
troisième grand métier du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (Société Générale 
Asset Management), la gestion privée (SG Private Banking) et l’épargne directe  (Boursorama). 
www.sg-securities-services.com
 
*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 
 
4Sight Financial Software 
 
4sight Financial Software est un des principaux fournisseurs de solutions innovatrices de logiciel avec des bureaux et 
clients dans le monde entier.  
En mettant en application ses systèmes de connectivité du marché, de valeurs financières, et de règlement pour un 
grand nombre d'institutions financières basés aux Royaume-Unis, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 4sight a 
construit sa réputation de par ses produits supérieurs et son intérêt particulier pour les services aux clients de classe 
mondiale.  
 
4sight Securities Finance est une solution modulable sophistiquée accessible aux institutions financières de toute taille, 
du plus petit prêteur jusqu’au conservateur global, broker ou intermédiaire. 
Il agit sur  les emprunts, les prêts, les pensions livrées et les crédits croisés sur les marchés actions et OTC et procure 
une continuité des opérations 24h/24, un inter-desk trading, un ‘global book’, une position  en temps réel et un module 
Web puissant permettant un traitement optimal du front au back office. 
 
Les solutions de 4sight offrent une fonctionnalité perfectionnée faciles à intégrer et économiques qui aident ses clients 
à gagner de l’argent et à créer de la valeur ajoutée. 
www.4sightsoftware.com
 

http://www.socgen.com/
http://www.sg-securities-services.com/
http://www.4sightsoftware.com/

	 
	Société Générale 
	4Sight Financial Software 

