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Gestion des flux de valorisation  

 
Développement sur l’EAI  WebMethods  

 

 

Fondé en 1989, Société Générale Securities Services France, filiale du Groupe Société Générale, 
est aujourd'hui l'un des tous premiers prestataires de services européens spécialisé dans la 
gestion administrative d'OPC et de portefeuilles institutionnels. 
Présent à Paris, Luxembourg, Dublin, Madrid et Francfort, la société propose une gamme 
complète de services configurés pour accompagner efficacement tous promoteurs d'OPC, 
sociétés de gestion d'actifs financiers, sociétés d'investissement, compagnies d'assurance, 
caisses de retraite et de prévoyance, et autres investisseurs institutionnels, exerçant localement 
ou sur le marché international. 
 

La PFI est la plateforme d’échange des flux aux sein du SI (service informatique) de SGSS.  
Elle assure le transfert d’informations entre les différentes acteurs : 

- Société de gestion, Dépositaire, Prime,  etc … 
- Les contributeurs comme Fininfo, Bloomberg, Télékurs, etc … 
- Sociétés de publications (Cote Bleue, Cote Alfa, AMF, etc …) 
- … 

 
 

 

 Problématiques 

Le rôle de  PFI comprend les fonctions suivantes : 
 

 Assurer l’échange des données de valorisation 

entre les partenaires de SGSS et GP3, 

 Développer des nouveaux flux d’échange, 

 Assurer le bon déroulement des flux en 

Production, 

 Accompagner les équipes métier pour la mise en 

place des échanges souhaités. 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 Support de la plateforme EAI WebMethods, 

 Rédaction des spécifications techniques, 

 Assurer des nouveaux développements, 

 Rédaction des cahiers de test, 

 Livraison, Support (niveau 1, 2 et 3),  

 Rédaction des documents techniques concernant 

la plateforme EAI,  Cadrage. 

 Réaliser des évolutions et des correctifs sur les 

flux existants, 

 Faire des tests sur les développements réalisés, 

 Réaliser des livraisons sur les différents 

environnements, 

 Assurer les supports 2 et 3 sur les environnements 

de pré-production et production, 

 

 

 

 Participer aux différents projets de migration, 

 Intégration de systèmes, 

 Rédaction des documents techniques 

(développement, livraison, …). 

 

 

 

 

 

 Bénéfice retiré par SGSS 

 Connaissances des systèmes d’information, en 

particulier le système d’échange de flux (PFI), 

 Expérience en WebMethods, 

 Connaissance Java/J2EE, 

 Connaissance des problématiques de valorisation 

de fonds de sociétés de gestion. 
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MOA APPLICATIVE  

 
MAITRISE D’OUVRAGE SYSTEME  

 

 

Fondé en 1989, Société Générale Securities Services France, filiale du Groupe Société Générale, est 

aujourd'hui l'un des tous premiers prestataires de services européens spécialisé dans la gestion administrative 

d'OPC et de portefeuilles institutionnels. Présent à Paris, Luxembourg, Dublin, Madrid et Francfort, la société 

propose une gamme complète de services configurés pour accompagner efficacement tous promoteurs d'OPC, 

sociétés de gestion d'actifs financiers, sociétés d'investissement, compagnies d'assurance, caisses de retraite et de 

prévoyance, et autres investisseurs institutionnels, exerçant localement ou sur le marché international. 

 

SGSS regroupe 4000 personnes de nationalité, de culture et de profil différents, recrutés sur la base de leurs 

compétences, de leur savoir-faire, de leur connaissance des marchés sur lesquels ils interviennent et de leur 

motivation. C'est l'addition de toutes ces qualités individuelles qui donne à Société Générale Securities Services 

sa dimension unique et attractive. 

 

 Problématiques 

 

La Maîtrise d’Ouvrage a en charge la maintenance et 

l’amélioration des différents applicatifs utilisés par 

SGSS France. Ces applicatifs sont pour partie des 

solutions internes. 
 

 Contrôle de la Valeur Liquidative, 

 Maintenir la cohérence des données, 

 Evolution des systèmes en fonction des besoins 

« métier », 

 Analyse et leadership sur les projets applicatifs. 
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 Participer à la conduite du changement du parc 

applicatif, 

 Maintenance évolutive et corrective des 

applications, 

 Qualifier et évaluer les demandes d’évolutions du 

Métier, 

 Rédactions des notes d’opportunités, des notes de 

cadrages, les spécifications fonctionnelles 

générales et détaillées, 

 Rédaction du procès verbal de recette et validation 

des recettes fonctionnelles, 

 Assurer le support de niveau 2 de ces applications, 

 Organiser la coordination et la communication 

avec les différents acteurs, 

 

 

 Assurer le respect des normes et procédures, 

 Maintenir le référentiel documentaire. 

 

 

 Bénéfice retiré par SGSS 

 

 Connaissances fonctionnelles en finance de 

marché et de l’administration de fonds, 

 Connaissance des Market Data, des systèmes 

d’information et de la chaine des règlements-

livraisons, 

 Connaissance des problématiques financières, 

d’analyse des risques et de performance, 

 Connaissance de la comptabilité des OPCVM et 

des aspects réglementaires (reporting financier, 

fiscal et financier). 
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