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SOCIETE GENERALE SIGNE UN CONTRAT A LONG TERME AVEC 
NUVO PRIME 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 3 février 2020 

 

Société Générale annonce la signature d’un contrat à long terme pour la 

mise en place de SwapScale par Nuvo Prime Ltd., une fintech de premier 
plan spécialisée en banque d’investissement. 
 

Société Générale annonce la signature d’un contrat de sept ans relatif à la mise en œuvre d’un « logiciel 
en tant que service » (software-as-a-service, SaaS) avec Nuvo Prime, une société de conseil en 

technologies financières et de développement de logiciels basés sur le cloud. Dans le cadre de ce 
contrat, Société Générale mettra en place SwapScale, le système nouvelle génération de trading et de 

gestion de swaps de Nuvo Prime basé sur le cloud. SwapScale permettra à Société Générale de fournir 
à ses clients institutionnels des swaps en utilisant la meilleure technologie cloud disponible. La mise en 

service du système est prévue pour le troisième trimestre 2020.  
 
« Nos clients attendent que nous mettions en œuvre des technologies de pointe afin d’améliorer la 

flexibilité, la fonctionnalité et l’efficacité des opérations. C’est le cœur même de notre stratégie digitale et 

d’innovation, déclare Richard Déroulède, Responsable Prime Services et Compensation chez Société 
Générale. La technologie native extensible du cloud permet une mise en place rapide en matière de 

transformation digitale, dans un cadre contrôlé et efficace en termes de coûts. Avec SwapScale, nous 

pouvons faire évoluer notre activité de financement Prime Services pour répondre aux besoins de nos 
clients ».  
 

Avec cet accord, Société Générale a la possibilité d’intégrer la plateforme de Nuvo Prime à son activité 
de prime brokerage, regroupant ainsi la gestion des positions Prime Finance swap et cash, le 

financement  et le reporting sur une infrastructure technique intégrée.                
 
« Une offre Prime Services unifiée offrira un contrôle et une gestion des transactions efficaces, tout en 

permettant à nos clients d'exprimer leurs stratégies d'investissement sur les produits et les classes d'actifs 

dans le monde entier. Le niveau élevé d’automatisation et l’intuitivité des workflows de Nuvo Prime 

simplifieront significativement notre service client et les opérations de middle-office tout en enrichissant 
notre offre clients », précise Charlie Day, Responsable Prime Brokerage Actions chez Société Générale. 
 
« L’exécution des processus essentiels de production dans le cloud, qui suscitait il y a encore deux ans un 

certain degré de scepticisme, est aujourd’hui quelque chose de hautement souhaitable dans le cadre de 

services financiers, souligne Andrew Bain, co-fondateur et co-directeur de Nuvo Prime. Les banques se 
concentrent de plus en plus sur les coûts et l'efficacité opérationnelle, des domaines où le cloud peut 
apporter d’importants avantages, mais sa force reste la conformité et la flexibilité. La sécurité, la 

résilience et les fonctions évolutives font partie de ces bénéfices et sont des élements clés pour Société 
Générale. Nous sommes ravis de travailler avec eux et de prendre part à la transformation digitale de 
l’offre Prime Services ».    
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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 149 000 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 

 

 

Nuvo Prime Ltd 

 

Nuvo Prime Ltd is a leading provider of Prime Services SaaS solutions to financial services organisations around 

the world. Established in 2017 by a team with long experience in investment banking product and software 

development, it has experienced rapid growth in its customer base and a high level of interest from large and 

medium sized financial institutions. Its business model is to build, integrate and provide high quality support for 

next generation enterprise grade cloud-based SaaS, leveraging the scalable technologies and deep competencies 

which are inherent in cloud ecosystems. Headquartered in London, with offices opening in Asia-Pacific and the 

Americas in coming months, the company is privately held. 
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