
SERVICES DE 
COUVERTURE DU 
RISQUE DE CHANGE
Des risques maîtrisés pour 
une performance accrue



SAISISSEZ DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS COMMERCIALES 
GRÂCE À UNE GAMME COMPLÈTE 
DE SERVICES DE COUVERTURE 
DU RISQUE DE CHANGE

Pour vous accompagner dans vos opérations de change, Société Générale a rassemblé 
l’expertise de plusieurs de ses business units afin de développer une gamme complète de 
services de couverture du risque de change, axés sur ce qui compte vraiment : la Best 
Execution, l’efficacité, la régularité, la transparence et la rentabilité.

Notre objectif est de vous aider à saisir de nouvelles opportunités commerciales et à 
adapter rapidement votre stratégie de change à vos besoins spécifiques de couverture.

Les experts du Groupe Société Générale, spécialistes des marchés des changes, vous offrent 
des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Nous vous accompagnons dans le 
développement réussi de votre stratégie de distribution et vous offrons une large couverture 
dans des devises livrables et non livrables.

Nous vous proposons une gamme de services entièrement intégrée et flexible afin de vous 
aider à optimiser la gestion votre portefeuille en devises et à atténuer le risque opérationnel 
associé, tout en améliorant le rendement de vos investissements.

Grâce à une technologie flexible et ouverte, nous sommes à même de collaborer avec vos 
fournisseurs externes afin de vous offrir une solution complète couvrant l’ensemble de la 
chaîne de valeur.

Chaque jour, nous gérons vos process post-marché liés à la couverture du risque de 
change et nous vous fournissons des rapports détaillés sur les transactions. Le reporting 
aux dépositaires centraux pour les fonds EMIR est également disponible sur demande.

DES SERVICES DE COUVERTURE 
DU RISQUE DE CHANGE 
SOLIDES ET RENTABLES

UN PROCESS QUOTIDIEN 
AUTOMATISÉ ET FIABLE
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COUVERTURES DE 
PARTS DE FONDS 
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COUVERTURE 
MULTIDEVISES

COUVERTURE DE 
PORTEFEUILLE



DÉVELOPPEZ VOTRE 
DISTRIBUTION À L’INTERNATIONAL  
GRÂCE À LA COUVERTURE DE 
PARTS DE FONDS EN DEVISES

RÉPONDEZ AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DE VOS 
INVESTISSEURS GRÂCE À LA 
COUVERTURE MULTIDEVISES

RENFORCEZ LA TRANSPARENCE DE 
VOS PERFORMANCES GRÂCE À LA 
COUVERTURE DE PORTEFEUILLE

Lorsque vous cherchez à développer votre activité en distribuant des fonds sur de 
nouveaux marchés dont les devises sont différentes de la devise de base de vos fonds, des 
parts doivent être émises dans ces devises. Toutefois, la volatilité des taux de change peut 
avoir un impact sur leur valeur liquidative.

Nous pouvons vous aider à proposer à vos investisseurs des solutions pour atténuer ce 
risque en couvrant automatiquement ces parts de fonds sur la base des souscriptions et 
des rachats associés.

Nous pouvons combiner les avantages de la couverture de portefeuille et de la couverture 
de parts de fonds en devises grâce à notre service de couverture multidevises. 

De cette manière, vous réduisez le nombre et donc le coût de vos transactions et vous 
êtes en mesure de développer une stratégie de couverture du risque de change cohérente et 
totalement intégrée. Grâce à la couverture multidevises, votre portefeuille et vos investisseurs 
étrangers seront en grande partie protégés de la volatilité des devises.

Lorsque vous cherchez à élargir votre univers d’investissement, vous avez la possibilité 
d’inclure dans votre portefeuille des actifs libellés dans différentes devises. Toutefois, les 
fluctuations des taux de change peuvent affecter leur valeur.

PRINCPAUX BÉNÉFICES 
DE LA COUVERTURE MULTIDEVISES

Combinez à la fois les avantages de la couverture de parts de fonds en devises et de la couverture de portefeuille

Développez une stratégie de couverture du risque de change cohérente, de la phase d’investissement à la phase 
de distribution

PRINCPAUX BÉNÉFICES DE LA 
COUVERTURE DE PARTS DE FONDS 

PRINCPAUX PARAMÈTRES DE LA 
COUVERTURE DE PARTS DE FONDS

Protégez vos investisseurs étrangers 
contre les fluctuations des taux de change 

Ratio de couverture cible

Faites profiter pleinement vos investisseurs 
internationaux de l’alpha de vos fonds 

Horizon de couverture

Options de compensation 
entre les portefeuilles

Saisissez de nouvelles opportunités 
commerciales et adaptez rapidement 
votre stratégie aux besoins spécifiques de 
couverture du risque de change

Couverture des souscriptions/rachats 
estimés (pas seulement des souscriptions/
rachats confirmés)

Répondez plus facilement à vos exigences 
internes en matière de gouvernance grâce 
à un reporting personnalisé et transparent

Marge de tolérance maximale de la 
couverture, seuil minimal de couverture, 
plancher de couverture (montant maximal 
de tolérance), fréquence de couverture, 
date d’échéance cible de la couverture

PRINCPAUX BÉNÉFICES DE LA 
COUVERTURE DE PORTEFEUILLE

PRINCIPAUX PARAMÈTRES DE LA 
COUVERTURE DE PORTEFEUILLE

Choix des classes d’actifs à couvrir 
(actions, obligations et/ou cash)Libérez la performance de vos actifs 

internationaux de l’exposition au risque 
de change

Ratio de couverture par paire de devises

Bénéficiez d’un programme dédié 
pour couvrir vos actifs avec flexibilité et 
externaliser vos process post-marché

Ratio de couverture par stratégie de 
portefeuille

Répondez à vos exigences internes en 
matière de gouvernance grâce à un 
reporting personnalisé et transparent

Ratio cible, marge de tolérance 
maximale de la couverture, seuil 
minimal de couverture, plancher de 
couverture (montant maximal de 
tolérance), fréquence de couverture, 
horizon de couverture, date d’échéance 
cible de la couverture

Pour réduire le risque de change entre les devises dans lesquelles vos actifs étrangers 
sont libellés et la devise de base de vos fonds, nous vous proposons un service automatisé 
de couverture de portefeuille.



SERVICES DE COUVERTURE  DU RISQUE DE CHANGE
QUATRE RAISONS  DE CHOISIR NOS 

01 03
02 04UNE ÉQUIPE DE 

SPÉCIALISTES
BEST 

EXECUTION

UNE 
TRANSPARENCE 

TOTALE
SIMPLICITÉ

Société Générale dispose 
d’une équipe d’experts hautement 

qualifiés et spécialisés ayant 
de nombreuses années 

d’expérience sur les marchés des 
changes et disposant d’un solide 

accès à la liquidité

Nos process automatisés 
de calcul et d’exécution des 

opérations de couverture 
garantissent la meilleure 
exécution possible de vos 

opérations de change

La tarification et la 
facturation de nos services 
de change sont totalement 
transparentes et sans coûts 

cachés

Société Générale offre 
des services de change 

documentés et clés en main 
pour faciliter vos opérations 
quotidiennes de couverture 

du risque de change ainsi 
que le dégroupage de vos 

fournisseurs
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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
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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.


