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Communiqué de presse
 

Paris, 16 Novembre 2010 

 
Société Générale Corporate & Investment Banking lance une 
nouvelle plateforme d’e-trading – Alpha FX 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking lance aujourd'hui Alpha FX, une nouvelle 
plateforme (Single Dealer Platform) offrant aux clients un accès électronique direct aux prix 
des produits de Change (spot, forward, swap et NDF – Non Deliverable FX products).  
 
Alpha FX a été développée pour fournir une interface plus conviviale avec des fonctionnalités 
personnalisables, comprenant l'accès à la recherche mondiale de Société Générale 
Corporate & Investment Banking. Accessible via n’importe quelle connexion Internet 
sécurisée, les clients d’Alpha FX bénéficieront de prix et services d’exécution très compétitifs, 
tout en étant accompagnés par un service client à dimension mondiale. 
 
La plateforme repose sur une application riche (R.I.A - Rich Internet Application) qui intègre 
les dernières technologies de pointe, comme la solution Microsoft SilverLight, et offre ainsi à 
ses utilisateurs une interface innovante et performante. La plateforme s’appuie également sur 
les technologies de sécurité leaders du marché, fournissant des solutions d'authentification 
permettant aux clients d’évoluer en toute confiance dans un environnement hautement 
sécurisé. 
 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet Alpha FX: alpha.socgen.com 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 
France et à l'international.  

 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise 
globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 



 
 

  

  

 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 employés présents dans 33 pays 
à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des 
solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de 
financements et d’activités de marchés.  
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-

acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; 
des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du 
change et des taux.  

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de 
gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, 
change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité 
d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 
 
 
 


