ANNEXE DECLARATIONS REGLEMENTAIRES
Ce document est une traduction de la version en langue anglaise des Conditions Générales disponible
sur notre site internet: https://cib.societegenerale.com/en/who-are/compliance-regulatoryinformation/market-regulation/mifid/french/. Veuillez noter qu’en cas de divergence ou contradiction
entre la version en langue anglaise des Conditions Générales et cette traduction, la version en langue
anglaise prévaudra et fera foi.
Cette Annexe est jointe aux Conditions Générales, dont elle forme partie intégrante, et doit être lue
conjointement avec ces dernières.
Société Générale
Société Générale est un établissement de crédit de droit français (banque) agréé par l’ACPR et placé
sous le contrôle de l’ACPR et de l’Autorité des marchés financiers. Société Générale est réglementée par
la PRA pour la conduite de ses activités au Royaume-Uni et depuis le Royaume-Uni et est soumise, pour
la conduite de ces activités, à certaines des règles prévues par la FCA et la PRA ainsi que, pour la
conduite de ses activités en Suède et depuis la Suède, à certaines des règles prévues par la
Finansinspektionen, l’Autorité de Surveillance Financière Suédoise, dont le siège social est situé au
Brunnsgatan 3, 103 97 Stockholm.
Nous vous fournirons, sur simple demande, des informations détaillées sur l’étendue de notre
agrément et la réglementation à laquelle nous sommes soumis par l’ACPR, l’AMF, la PRA, l’ASFS
(Finansinspektionen) et la FCA.
Société Générale est placée sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne.
Le siège social de Société Générale est situé au 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris et ses bureaux
principaux sont situés dans l’Immeuble Basalte, Cours Valmy, 92987 Paris La Défense. Les bureaux
principaux de la Succursale de Société Générale à Londres sont situés au SG House, 41 Tower Hill,
Londres EC3N 4SG. La succursale suédoise de Société Générale, dénommée Societe Generale SA
Bankfilial Sverige, a ses bureaux à Hamngatan 2, 5th Floor, 111 47 Stockholm, et cette succursale a été
immatriculée sous le numéro 516406-1052 au registre des succursales de banques étrangères par
l’Office Suédois d’Enregistrement des Sociétés. Le principal établissement de la succursale zürichoise
de Société Générale est situé au Talacker 50, CH-8021 Zurich.
Société Générale est membre du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution français (“Fonds de
Garantie des Dépôts”), lequel protège les investissements des clients et les espèces qui y sont
associées dans les conditions ci-après. En cas de défaillance de Société Générale, un client peut
bénéficier de deux protections fournies par le Fonds de Garantie des Dépôts : (i) une garantie
correspondant à la valeur des titres déposés auprès de Société Générale qui deviennent indisponibles
(jusqu’à 70.000 Euros par client) et (ii) la protection des sommes déposées sur les comptes (jusqu’à
100.000 Euros pour tous les dépôts, par client). L’intervention du Fonds de Garantie des Dépôts est
soumise à certaines conditions, qui sont disponibles, ainsi que d’autres règles :
(a)

sur Internet : www.garantiedesdepots.fr ; ou

(b)

en contactant le Fonds de Garantie des Dépôts à l’adresse suivante : 65, rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE (tél: +33 1 58 18 38 08; fax: + 33 1 58 18 38 00 ; e-mail:
contact@garantiedesdepots.fr).
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Si la succursale de Londres de Société Générale devait faire l’objet d’un agrément distinct de la part de
la PRA, elle pourrait avoir à devenir membre du Régime de Protection des Investissements décrit cidessous pour SGIL, et ainsi appliquer les protections décrites ci-dessous à propos de SGIL.
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Societe Generale International Limited
SGIL est agréée et réglementée par la FCA.
Le siège social de SGIL est situé au 10 Bishops Square, Londres, E1 6EG et ses bureaux principaux sont
situés à Exchange House, 12 Primrose Street, Londres, EC2A 2EG.
SGIL est membre du Financial Services Compensation Scheme (régime légal britannique de protection
des dépôts et d’indemnisation des investisseurs) (le "Régime de Protection des Investissement") au
Royaume-Uni. Le Régime de Protection des Investissements ne bénéficie qu’à certains types de clients
et ne s’applique que pour certains investissements. Les paiements aux clients éligibles à ce régime
varieront en fonction du type de créance protégée (par exemple des dépôts ou investissements) que
ces clients détiennent sur l’établissement concerné. Les paiements garantis en vertu du Régime de
Protection des Investissements au titre des investissements sont plafonnés à 50.000 GBP par
investisseur éligible. Les paiements garantis en vertu du Régime de Protection des Investissements au
titre des dépôts sont plafonnés à 85.000 GBP par déposant éligible. Des informations complémentaires
sur le Régime de Protection des Investissements sont disponibles sur simple demande ou sur le site
internet de ce régime à l’adresse suivante : www.fscs.org.uk.
SG Securities (HK) Limited
SGS HK est agréée par la SFC et autorisée à réaliser des opérations sur titres, des opérations sur
contrats à terme, des activités de conseil en matière d’investissement sur titres et contrats à terme ainsi
qu’à rendre des prestations de services de négociation automatisés, en vertu du SFO.
SGS HK est également: (i) un Participant (Numéro d’identification de Participant : 01121), un Participant
China Connect Exchange (Numéro d’identification de Participant : 01121) et un Participant Options
Trading Exchange (Code client HKATS : SGS) de SEHK ; (ii) un Adhérent Compensateur Général (Code
Client DCASS : CSGS) de The SEHK Options Clearing House Limited ; (iii) un Adhérent Compensateur
Direct (Numéro d’identification de Membre : B01121) et un Adhérent Compensateur China Connect
(Numéro d’identification de Membre : B01121) de HKSCC ; (iv) un Adhérent Compensateur Général
(Code Client DCASS : CSGS) de HKFE Clearing Corporation Limited ; et (v) un négociant agréé en
contrats à terme (Futures Commission Merchant) de HKFE (Code Client HKATS: SGS).
Le siège social et les principaux bureaux de SGS HK sont situés à Level 38 Three Pacific Place, 1 Queen’s
Road East, Hong Kong.
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