COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 21 septembre 2018

Société Générale Securities Service (SGSS) mandaté par First Private
Investment Management KAG mbH pour les services de sa solution
CrossWise
SGSS GmbH en Allemagne a été choisi par First Private Investment Management pour
fournir, via CrossWise 1 , des services de gestion front, middle et back-office, ainsi que
des services de reporting et d’analyse financière.
First Private Investment Management bénéficie de la solution clé en main modulaire CrossWise qui
combine des solutions « front-to-back ». CrossWise permet à First Private Investment Management,
en tant que professionnel de la gestion d’actifs, d’optimiser ses infrastructures opérationnelles et de
répondre à toutes les contraintes réglementaires sur l’ensemble des classes d’actifs.
SGSS fournit également à First Private Investment Management des services étendus de reporting
et d’analyse, incluant la mesure de performance et l’analyse de risque, grâce à l’utilisation de SGSS
VIEW, le portail client de reporting en ligne de SGSS.
SGSS a remporté ce mandat pour l’expertise développée en matière de gestion d’instruments
financiers sophistiqués, tels que les solutions de gré à gré (OTC) ou les produits structurés, pour la
solution unique CrossWise et pour l’expérience acquise dans le domaine des migrations nécessitant
un savoir-faire technologique.
« Travailler avec Société Générale Securities Services nous permet de nous focaliser sur nos
principales compétences, le développement et la mise en place de stratégies d’investissement active,
quantitative et Absolute Return », commente Thorsten Wegner, Chief Operating Officer et Partner
chez First Private Investment Management KAG mbH. « SGSS a une très bonne compréhension de
notre activité complexe et s’appuie sur des processus aussi stables et automatisés que les nôtres.
Nous comptons également explorer prochainement les autres solutions que CrossWise peut offrir,
comme les services de table de négociation mutli-actifs ».
« Nous sommes particulièrement ravis de soutenir First Private, un expert reconnu de la gestion
active et systématique, et de lui offrir une expertise de services d’investissement dédiés aux gérants
d’actifs. Le développement et l’expansion de CrossWise, en tant que solution optimale STP 2, joue un
rôle important dans l’accompagnement de First Private », ajoute Christian Wutz, Managing Director
de SGSS GmbH et Responsable commercial, Marketing et Solutions pour l’Allemagne chez SGSS.
First Private Investment Management est une société de gestion d’actifs opérant au niveau mondial.
Basé à Francfort, First Private a 2.7 milliards d’euros d’actifs sous gestion (Chiffres : Juin 2018).
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Notes aux éditeurs
1

Cliquez ici pour en savoir plus à propos de CrossWise, une solution complète de « front-to-back »

2

STP: Straight through processing

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 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 4 013* milliards EUR
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3571* OPC et assure la valorisation de 4 118* OPC pour 646*
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
services.societegenerale.com

@SG_SS ou visiter le site http://www.securities-

*Chiffres à fin juin 2018
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