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CrossWise by SGSS est une solution d’externalisation front-to-back 
modulaire et complète conçue pour vous accompagner dans la 
sécurisation et l’évolution de vos oéprations front-to-back. 

CrossWise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur sur tous les 
marchés et pour toutes les classes d’actifs.

Plus qu’une simple solution logicielle, CrossWise combine le PMS* 
intégré et évolutif de SimCorp avec le soutien total des équipes 
d’experts métier de SGSS.

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE CŒUR DE METIER
En déléguant certaines de vos tâches à moindre valeur ajoutée grâce 
à CrossWise, vous serez en mesure de réaffecter stratégiquement 
vos ressources pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : 
générer de la performance financière pour vos clients.

BENEFICIEZ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES
Via SimCorp Dimension®, CrossWise offre une évolutivité technique 
et réglementaire optimale pour vous aider à optimiser votre modèle 
de risque opérationnel et vos stratégies d’investissement.

AMELIOREZ VOTRE RENTABILITE
CrossWise s’adapte à votre activité en proposant des contrats et des 
grilles tarifaires flexibles, vous permettant ainsi d’améliorer le Total 
Expense Ratio (TER) de vos fonds et votre maîtrise des coûts.
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CrossWise propose quatre modules complémentaires qui peuvent être souscrits 
ensemble ou séparément et vous fournit les ressources opérationnelles et techniques 
adéquates et modulables à chaque étape de votre développement.

J’ai accès 
aux dernières 
technologies

Je peux me 
concentrer 
sur mon cœur 
de métier Mon modèle opérationnel 

s’adapte facilement aux 
évolutions futures

J’optimise 
mes coûts

FRONT 
OFFICE

n  Gestion de 
portefeuille

n  Conformité 
pré-trade

n  Gestions 
des ordres

NEGOCIATION 
& EXECUTION 
(I-DEAL)
n  Routage et 

exécution des ordres 
en modèle  
« agence » ou 
« principal » sécurisé

n  Gestion de la Best 
Execution

MIDDLE 
OFFICE

n  Gestion des 
transactions

n  Gestion du 
post-trade – 
IBOR*

BACK 
OFFICE

n  Banque 
dépositaire 
et conservateur 
de titres 

n  Agent de 
transfert 

n  Administrateur 
de fonds
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FRONT-TO- BACK  ENTIÈREMENT INTÉGRÉE
UNE PLATE-FORME  D’EXTERNALISATION 



BY SOCIETE GENERALE  SECURITIES SERVICES
QUATRE RAISONS DE CHOISIR CROSSWISE

3  PMS* intégré et personnalisable (SimCorp Dimension®)
3  Solution intégrée d’externalisation de table de négociation 

(I-DEAL)
3  Solutions de back office entièrement intégrées
3  Expertise solide en matière de gestion des données

UNE PLATEFORME 
FRONT-TO-BACK INTÉGRÉE
Bénéficiez des technologies les plus récentes

3  Externalisation du front office pour garantir 
la Best Execution

3  Externalisation des fonctions traditionnelles 
de middle et back office

3  Gestion de la relation client et modèle 
de service transversaux

3  Solution centralisée autour d’un fournisseur unique 

3  Modèle opérationnel transversal et fonctionnel 
3  Soutien total du Groupe Société Générale
3  Forte présence pan-européenne pour faciliter 

votre distribution
3  Veille réglementaire et reporting tout au long 

de la chaîne de valeur

UN MODÈLE 
D’EXTERNALISATION ABOUTI

UNE SOLUTION SOUTENUE PAR UN 
GROUPE INTERNATIONAL SOLIDE

Externalisez l’ensemble de vos activités secondaires Bénéficiez des spécialistes et de l’expertise 
du Groupe Société Générale

3  Équipe de gestion de projet dédiée
3  Processus d’onboarding structuré, rapide et efficace
3  15 ans d’expérience en externalisation front-to-back
3  Faites confiance à un asset servicer, reconnu pour 

sa qualité de service pas à un concurrent potentiel

UN FOURNISSEUR EXPÉRIMENTÉ 
DE SERVICES D’EXTERNALISATION
Faites appel à un pur prestataire de services, 
expert du secteur de l’investissement
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CONTACTS
sgss.com@socgen.com
securities-services.societegenerale.com

SGSS EST L’ENTITÉ DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DÉDIÉE AUX MÉTIERS TITRES

Forte de 26 implantations dans le monde et 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients - institutions 
financières, courtiers, sociétés de gestion, assureurs et entreprises - des solutions globales 
adaptées aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : compensation, 
conservation, banque dépositaire, conservation pour la clientèle de détail, administration de fonds, 
asset servicing, gestion des liquidités, agent de transfert et services aux émetteurs.

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux* et les 3 premiers conservateurs 
européens* avec 4 238 milliards EUR d’actifs conservés*. SGSS offre ses services dépositaires à 
3 266 OPC*, assure la valorisation de 4 240 OPC* et administre 599 milliards EUR d’actifs*. SGSS figure 
également parmi les leaders européens de l’administration de plans de stock-options.

*Sources : rapport interne SGSS et Rapport Annuel sur la Concurrence Greensted. Chiffres datés du 30.06.2020

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 066 714 367,50 EUROS AU 1ER AOÛT 2019
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D’IDENTIFICATION 552 120 222
NUMÉRO SIRET : 552 120 222 00013
NUMÉRO APE : 651C
SIÈGE SOCIAL : 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

Ce document est à usage purement informatif et il n’a pas pour objet et ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une offre 
d’achat ou de vente ou une invitation à acheter ou vendre des produits financiers. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme 
fournissant des recommandations d’investissements, ou des conseils comptables, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Les informations 
contenues dans ce document sont jugées fiables mais Société Générale ne garantit en rien leur caractère complet ou exact et ne pourra être 
tenue responsable pour une quelconque erreur, omission ou information incorrecte. Toute reproduction, divulgation ou diffusion à des tiers 
est interdite. Les produits et services décrits dans ce document ne sont pas appropriés à toutes les catégories de personnes, notamment aux 
clients non professionnels. Les produits et / ou services décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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