D I R E CT M AR KE T ACCE SS
V O TR E O P ÉR AT E U R D E M A RCHÉ D É D I É

Un accès direct et rapide
à notre salle des marchés

6 spécialistes à votre service

de 8 h à 22 h

Vous êtes un gérant d’actifs ?
Rapidité et efficacité sont des facteurs clés pour l’exécution
des ordres de vos clients ?

+352 47 93 11 42 42

Le service Direct Market Access
de Société Générale Private Banking vous est dédié.

dma.sgbtlux@socgen.com

Best Execution
Efficacité
Disponibilité
Fiabilité
Suivi

Notre équipe de spécialistes
est à votre service sur une plage horaire
étendue y compris les jours fériés,
pour vous permettre d’accéder
le plus efficacement possible à une large
gamme de produits et marchés financiers.

6

spécialistes dédiés

Ce qu’en disent
nos clients
Disponibilité

Joignables

en continu
par téléphone, email
et chat Bloomberg

J’exploite au maximum les horaires étendus, de l’ouverture
des marchés européens à la clôture des marchés américains.
J’apprécie la réactivité de l’équipe Direct Market Access et la possibilité
de traiter par chat Bloomberg.
Ancien trader

Smart execution & réactivité
À votre service

de 8 h à 22 h
chaque jour ouvré et
les jours fériés nationaux1

1. Exceptés les 1er janvier et 25 décembre

Le service Direct Market Access me permet d’obtenir des tailles
importantes sur le marché obligataire mais aussi d’accéder à de multiples brokers pour des blocs d’actions. La disponibilité et la réactivité de
l’équipe me permettent de piloter mes ordres en fonction de l’évolution
des marchés.
Family Officer

Excellence opérationnelle
Gérant le portefeuille d’une centaine de clients, les compétences
et la technicité du service Direct Market Access me permettent, au travers
d’un ordre groupé, de placer les ordres de mes clients afin d’obtenir
un prix d’exécution uniforme.
Gérant de portefeuille

DI R E CT MAR KE T AC C ESS VOTRE OPÉRATEU R DE M ARC H É D É D I É

Un large panel de produits
Véhicules
d’investissement
- Actions
- Obligations
- ETFs
- Fonds
- Produits Structurés*
- Warrants*

FX

Dérivés listés*

Dérivés OTC*

- Spots
- Forwards*
- Swaps*

- Futures
- Options

- Options vanilles
- Options exotiques
- Interest Rate Swaps
- Performance Swaps
- Caps/Floors

* produits complexes : uniquement accessibles à vos clients qui ont les connaissances nécessaires et l’expérience pour comprendre les risques associés.

Exécution
■ P
 ositionnement stratégique de la plateforme au sein de la salle des marchés :
prise d’ordres en direct et transmission facilitée.
■ T
 ravail en architecture ouverte via un large panel de contreparties (émetteurs
et courtiers) vous donnant accès à une offre étoffée, davantage de liquidité
et des prix compétitifs.
■ C
 onformément à la réglementation MIFID2 et au principe de “ Best Execution ”,
vos instructions sont transmises par ordre d’arrivée et avec rapidité.
Nous agissons avec toute la compétence et le soin requis à leur exécution.

Suivi
Pour répondre le plus précisément à vos attentes, les experts Direct Market Access
suivent et confirment vos ordres.
■ C
 onfirmation instantanée d’exécution via e-mail, téléphone et/ou chat Bloomberg.
■ Statut des ordres en cours (sur demande).
■ Pour les profils dynamiques, possibilité de faire un suivi des risques en continu :
simulation d’opérations et de mouvements de portefeuille en temps réel, stress tests.

Au-delà de
vos attentes

Brexit, élections américaines, etc.
Nous sommes à votre service
pour couvrir

les événements
exceptionnels
de marchés
et lors d’annonces importantes :
BCE, FED, etc.

Connectés avec vous
en permanence pour

traiter en direct.
Possibilité de traiter à la voix,
à n’importe quel
moment de la journée.
Le service Direct Market Access est accessible aux sociétés de gestion qui bénéficient
d’un agrément dans leur pays d’établissement qui les qualifie comme intermédiaire
professionnel. Les sociétés de gestion sont en charge d’établir l’adéquation entre
le niveau de risque du portefeuille et le profil de risque de leurs clients pour les
investissements traités par Direct Market Access.
Le service Direct Market Access n’opère qu’en réception et transmission d‘ordres,
et n’est pas habilité à prodiguer des conseils en investissement.

Optimiser
vos ordres
en utilisant des stratégies complexes
(volumes, recherche de liquidité
via des blocs).

AVERTISSEMENT IMPORTANT
Société Générale Private Banking (« SGPB ») est la ligne métier du Groupe Société Générale S.A. opérant à travers son siège au sein
de Société Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales), localisé sur les territoires
mentionnés ci-après, agissant sous la marque « Société Générale Private Banking », et distributeur du présent document.

AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL
Le présent document promotionnel, sujet
à modification, est communiqué à titre
purement informatif et n’a pas de valeur
contractuelle. Le contenu de ce document
n’est pas destiné à fournir un conseil en
investissement ni un quelconque autre service d’investissement et ne constitue de la
part d’aucune entité de Société Générale
Private Banking ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil
en vue de l’achat ou de la souscription ou
de la vente de services d’investissement
ou produits financiers. Les informations
contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou
comptable.
Certains produits, services et solutions
patrimoniales peuvent ne pas être mis en
place au sein de toutes les entités de Société
Générale Private Banking. Ils dépendent
des législations applicables localement et,
selon la législation et la règlementation fiscale applicables, ces solutions, produits et
services peuvent ne pas être adaptés ou
autorisés dans certains pays et doivent se
conformer au Code de Conduite fiscale du
groupe Société Générale.
Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette publication
de s’informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n’est en
aucune manière destinée à être diffusée à
une personne ou dans une juridiction pour
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laquelle une telle diffusion serait restreinte
ou illégale. Ce document n’est en aucune
manière destiné à être diffusé aux EtatsUnis, ni à un résident fiscal américain.
Aucune entité Société Générale Private
Banking ne s’engage à actualiser ni à
modifier la présente publication, et n’assumera aucune responsabilité à cet égard.
Le présent document est confidentiel,
destiné exclusivement à la personne à
laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de
tiers (à l’exception des conseils externes
et à condition qu’ils en respectent euxmêmes la confidentialité), ni reproduit
totalement ou partiellement, sans accord
préalable et écrit de l’entité Société Générale Private Banking concernée.
AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES
PAR JURIDICTION
LUXEMBOURG
Le présent document a été distribué au
Luxembourg par Société Générale Bank
and Trust (« SGBT »), société anonyme
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 6061 et établissement
de crédit autorisé et régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(« CSSF »), sous la supervision prudentielle
de la Banque Centrale Européenne (BCE),
et dont le siège social est sis 11 avenue
Emile Reuter – L 2420 Luxembourg.

De plus amples détails sont disponibles
sur demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune
décision d’investissement quelle qu’elle
soit ne pourrait résulter de la seule lecture
de ce document. SGBT n’accepte aucune
responsabilité quant à l’exactitude ou autre
caractéristique des informations contenues dans ce document. SGBT n’accepte
aucune responsabilité quant aux actions
menées par le destinataire de ce document
sur la seule base de ce dernier, et SGBT
ne se présente pas comme fournissant des
conseils, notamment en ce qui concerne
les services d’investissement. Les opinions, points de vue et prévisions exprimés
dans le présent document (y compris dans
ses annexes) reflètent les opinions personnelles de l’auteur/des auteurs et ne reflètent
pas les opinions d’autres personnes ou
de SGBT, sauf indication contraire. Ce
document a été élaboré par Société Générale. La CSSF n’a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun contrôle sur le
contenu du présent document.
http://www.privatebanking.societegenerale.com.
© Groupe Société Générale 2016. Tous
droits réservés. L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non
autorisées de tout ou partie du présent
document sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale S.A.
Les symboles clés, Société Générale S.A.,
Société Générale Private Banking sont des
marques déposées de Société Générale
S.A. Tous droits réservés.

