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RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2016 
 
 

CONTEXTE DE MARCHE 
 
Le début d’année a été marqué par une montée des inquiétudes au sujet des perspectives de l’économie 
mondiale, sous le double effet des incertitudes concernant l’économie chinoise et d’une nouvelle baisse 
très prononcée du cours du pétrole. 
 
Le fait marquant du second trimestre est le résultat du référendum pour la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Les impacts sont nombreux, que ce soit sur le marché actions, celui des changes, ou 
encore celui des rendements obligataires. Rapidement, les agences de notation ont dégradé la note de 
la dette du Royaume-Uni. 
 
En dehors de cet évènement, les chiffres économiques publiés ce second trimestre ont été, dans 
l’ensemble, rassurants, faisant état d’une poursuite des reprises à un rythme modéré aux Etats-Unis et 
en zone euro. Dans le monde émergent, les indicateurs concernant la Chine déçoivent, la situation 
économique du Brésil est restée très dégradée sur fond de crise politique, mais de nets signes 
d’amélioration ont, en revanche, été observés en Russie.  
 
En ce qui concerne les marchés financiers, ces derniers sont clairement impactés par le Brexit. Les 
marchés actions ont plongé, l’Euro Stoxx 50 perdant -8,6 % en une séance. Même tendance sur le 
marché des taux où le taux 10 ans allemand atteint un nouveau plus bas historique à -0,18 %. Enfin, la 
livre a lourdement chuté touchant un plus bas datant de 31 ans face au dollar. 
 

CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

Etats-Unis : amélioration graduelle après un 1er trimestre très faible 
 
Plusieurs indicateurs économiques sont venus montrer que la dynamique de l’économie américaine 
n’était pas devenue aussi faible que ce qu’avaient pu suggérer certains chiffres publiés en début 
d’année. La progression du PIB au T1 a notamment été révisée en hausse à +0,8 % en rythme annualisé 
(contre +0,5 % annoncé précédemment). Les signaux en provenance de l’industrie ont continué de 
montrer que celle-ci se remettait progressivement de ses difficultés de fin 2015 (hausse du dollar et 
choc sur le secteur pétrolier). En revanche, les créations d’emplois ont été un peu moins fortes 
qu’attendu tandis que le taux de chômage est resté inchangé à 5 %, ce qui peut être un signe qu’il sera, à 
l’avenir, difficile de maintenir un rythme d’amélioration du marché du travail aussi soutenu qu’en 2015. 
Enfin, la Réserve fédérale a continué de préparer les esprits à une prochaine hausse supplémentaire de 
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ses taux directeurs. Avant le Brexit, les marchés actions sont proches des plus hauts atteints en 2015. 
 
 
Zone euro : poursuite de la reprise, situation toujours bloquée en Grèce 
 
Au Royaume-Uni, après quarante-trois années d’appartenance à l’UE, le camp du « Leave » l’a emporté 
avec 51,9 % des votes. Dans le sillage de ces résultats, la livre plongeait de plus 10,5 % face au dollar, sa 
plus forte chute jamais subie en un jour. La devise britannique est tombée à son plus bas niveau depuis 
septembre 1985. Rapidement, les agences de notation Standard and Poor's (S&P) et Fitch ont dégradé la 
note de la dette du Royaume-Uni. S&P abaisse la note britannique de "AAA", à "AA", tandis que Fitch la 
fait passer de "AA+" à "AA". Les deux agences placent par ailleurs le Royaume-Uni en perspective 
négative. 
 
En dehors de cet évènement, les chiffres de l’économie européenne ont fait état d’une amélioration 
progressive de la qualité de la reprise en zone euro. Ainsi, les composantes détaillées de la croissance du 
PIB du T1 ont montré une accélération de l’investissement des entreprises en Allemagne, en France et, 
dans une moindre mesure, en Italie. Les chiffres de l’emploi sont en hausse sur le 1er trimestre. Les 
indicateurs concernant le crédit sont restés encourageants, tant en ce qui concerne l’offre par les 
banques que la demande des entreprises et des ménages. Les premiers indicateurs portant sur le T2 
augurent d’une poursuite de l’amélioration de la situation, du moins en France et en Allemagne, alors 
que les signaux sont moins favorables pour l’Italie et surtout l’Espagne, en proie à des incertitudes 
politiques plus fortes.  Enfin l’inflation est restée négative (-0,1 % sur un an en mai) en raison d’effets de 
base liés au cours du baril de pétrole. La Banque Centrale Européenne, après les importantes mesures 
annoncées en mars, n’a pas modifié sa politique monétaire ce trimestre. 
 
 
Pays émergents : situation mitigée en Chine, dégradée au Brésil, en amélioration en Russie 
 
Les indicateurs concernant l’économie chinoise ont été mitigés. Le chiffre officiel de la croissance 
économique du T1 a été conforme aux attentes (6,7 % sur un an). En revanche, la majorité des 
statistiques mensuelles ont déçu malgré un bon trend en début de trimestre. 
 
Au Brésil, la situation a continué de se dégrader, comme l’ont montré notamment la forte chute de 
l’indicateur PMI manufacturier et l’accentuation du recul de la production industrielle. Cependant, la 
situation politique a considérablement évolué : suite à la suspension de la Présidente D. ROUSSEF, le 
nouveau gouvernement a fait une série d’annonces portant en particulier sur la discipline budgétaire 
afin de restaurer la confiance des investisseurs. 
 
A contrario, de nets signes d’amélioration ont été observés en Russie : le PIB a surpris favorablement en 
ne reculant que de -1,2 % sur un an au T1 (après -3,8 % au T4 2015), sachant qu’il en a été de même 
pour la production industrielle qui est repassée en territoire positif en avril 2016 (+0,5 % sur un an 
contre -0,5 % en mars). 
 
 
Marché actions et Marché obligataires 
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Avant de subir l’impact de la victoire du Brexit, les marchés actions se sont bien comportés en début de 
semestre, notamment sous l’effet de la poursuite du rebond du prix du baril de pétrole et de chiffres 
chinois meilleurs que prévu. Ils ont ensuite abandonné la majeure partie de leurs gains fin avril. 
 
En mai, les marchés ont connu des performances mitigées, en général dans une marge étroite. Le 
rebond du cours du pétrole et une saison des résultats plutôt favorables aux Etats-Unis ont joué 
positivement mais il a fallu compter également avec des chiffres chinois décevants, l’anticipation d’une 
hausse des taux directeurs aux Etats-Unis et la montée de l’incertitude concernant l’issue du référendum 
britannique. 
 
 

ACTIVITES DE LA SOCIETE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 
 
La tendance baissière engagée depuis l’été 2015 ralentit l’appétit client et rend la gestion des risques 
plus difficile.  
 
L’activité commerciale est difficile sur certains secteurs et souffre de volumes bien inférieurs à la 
normale. 
 
Les résultats de l’Indexation sont impactés par les conditions peu favorables (updates de repo soit un 
cout élevé du financement implicite sur les futures et swaps). 
 
En Europe, l’activité traditionnelle sur les indices majeurs et benchmark a souffert de la frilosité des 
investisseurs, la taille de réplication sur le SX5E est trois fois plus petite que celle de Q1-2015.  
 
 
Le résultat S1 2016 subit l’arrêt fin 2015 des opérations sur stocks vanille français portant sur les sous-
jacents autres que Société Générale. Cet arrêt représente une baisse de revenu de 10 M€ sur le 1er 
semestre. Cette position a été transférée à SG Paris. 
 
Sur le GOP Management, activité en run off sur des positions de fonds qui étaient logées chez SGOE et 
n’ont pas été transférées chez SGPM bien que ce dernier ait obtenu l’exemption de stamp duty au UK : 
run off chez SGOE avec un résiduel de 12M€ en B/L management (la plus grosse exposition résiduelle 
étant sur un fonds au UK, PGGO). Ce GOP est en extinction, il a été en grande partie vidé au S1 2015 
avec un P&L significatif et les quelques poses qui restent sur ce GOP n’ont que peu variées au H1 2016. 
Baisse du P&L constaté de 5,2 M€ entre S1 2016 et S1 2015.  
 
Les revenus de Crédit Exo chez FIC continuent de baisser par rapport à l’année dernière. Cette baisse 
s’explique par le recours à SGIS pour les émissions et les rachats des notes SGOE émises initialement par 
le desk de Crédit Londres. Le PNB sur ce périmètre va donc tendre vers 0 à terme. 
 
SGOE bénéficie de la bonne performance de l’activité ODI (Offshore Dérivatives Instruments) transférée 
de NEWEDGE vers SGOE au mois de mai 2015. 
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Cette activité enregistre 4,6 millions d’euros de revenus sur le 1er semestre 2016 vs 871 K€ au 1er 

semestre 2015. 
 
 
 

PNB ET RESULTATS DE SGOE SELON LES NORMES COMPTABLES FRANÇAISES 
 

 
 

Forte baisse du PNB Economique de 52 %, 16,8 M€ en 2016 vs 35.5 M€ en Ytd juin 2015.  
 
A noter un écart de méthode de 297 K€ à fin juin 2016 vs 762 K€ fin juin 2015.Une révision CPM a été 
constaté de 33,3M € qui s’explique principalement par un P&L reçu à tort dans AGORA pour un montant 
de 32 M€. 
  
Baisse des Ecarts Résiduels en valeur nette et en valeur absolue au mois de juin -0,16 M€ à comparer à 
0,4 M€ au mois de mars. 
 

 
 

 
Le PNB en normes françaises de SGOE au premier semestre 2016 s’élève à 13,1 millions d’euros, contre 
39,5 millions d’euros au premier semestre 2015. 
 
Cette différence est en partie expliquée par le fait que les écarts de normes sur l’arrêté  semestriel de 
juin 2015 ont eu un impact positif de 4 M€ alors que sur l’arrêté juin 2016 l’impact est négatif pour un 
montant de -3,7 M€. 
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Au final, après déduction des frais généraux et intégration de l’impôt sur les sociétés, le résultat net 
social de SGOE est de -2,4 millions d’euros contre 11,9 millions d’euros au premier semestre 2015. 
 
 

ANALYSE DES FRAIS GENERAUX 
 
Au 30 juin 2016 les charges s’élèvent à 17,44 M€ à comparer à 20,16 M€ au 30 juin 2015 ce qui 
représente une baisse de 13 % (-2,7 M€) 
 

 
 

Refacturation Intra-groupe frais de personnel – Salaires 
 
Ce poste englobe la refacturation des salaires (charges sociales incluses), ainsi que la provision des 
CP/RTT (+CS). La provision CP/RTT est équivalente sur la période (214 K€ au 30/06/2016 vs 236 K€ au 
30/06/2015). 
 
La refacturation des salaires sur le 1er semestre a diminué de 1 M€. En 2015 la refacturation incluait des 
charges sociales calculées sur des Bonus à hauteur de 1,2 M€. (Problème de paramétrage dans l'outil de 
paie). 
 
Refacturation Intra-groupe frais de personnel - Bonus 
 
Ce poste intègre la refacturation des Plans des Fidelity Bonus ainsi que les Bonus Performance. 
Diminution des Bonus PERF de 1 M€  et de 1,4 M€ sur les Fidelity Bonus (notamment plan 2015 pour -
1 M€). 
 
Charges de refacturation Intra-groupe 
 
Ces charges concernent principalement les frais WAPITI qui ont augmenté de 2,6 M€ entre 2015 et 
2016. 
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La refacturation DFIN/DOM/ACR (service comptable) est stable soit 350 K€ au 1er semestre 2016. 
 
En 2015 la refacturation des frais APTP était effectuée par SOCIETE GENERALE. Depuis le 1er janvier 2016 
ces frais sont facturés directement par APTP, ce qui représente une baisse de 1,4 M€ sur ce poste. 
 
Loyer 
 
Les loyers et charges relatifs à la location de SGOE dans l'immeuble BASALTE sont linéaires entre 2015 et 
2016. 
 
Frais de maintenance des logiciels 
 
Ce poste regroupe les frais de maintenance informatique, il s'agit des facturations CEGID, ADDENDA, 
ALTAVEN, et PAREL. Les dépenses sont stables, à l'exception d'une légère diminution de la facturation 
mensuelle PAREL passée de 600 € à 375 € (ns). 
 
Frais de liaison télécom 
 
Hausse de 100 K€ en 2016 qui s’explique par la facturation des frais Euronext à hauteur de 300 K€ suite à 
la TUP de SGSP vers SGPM. Cette hausse est compensée par des frais exceptionnels de 200 K€ 
comptabilisés en 2015 (facture Thomson 130k€ et des frais d’audit LSE 71k€).  
 
Quote-part frais de siège 
 
Au 30/06/2016, ce compte n'intègre plus que la facturation SGSS (gestion titres Nantes) pour 3 K€ (dont 
2,5 K€ de régularisation sur exercices antérieur). 
 
En 2015, ce poste intégrait un impact N-1 (ext. Prov /fact. Réelle 2014) relatif à une partie de 
refacturation Wapiti, qui a été abandonnée au 01/01/2015. 
 
Impôts et Taxes Divers 
 
2015, entrée en vigueur du FRU (Fonds de Résolution Unique). Au premier semestre 2015, à la demande 
du groupe une provision a été constituée pour 2 M€ soit une base estimative de 4 M€ sur l’année. 
Finalement le montant total appelé sur l’année 2015 a été de 8,7 M€, (70 % ont été affectés en charge 
soit 6 M€ et 30 % en dépôt). 
 
En 2016, le montant définitif a été appelé en mai 2016 pour 2,4 M€ (15 % ont été affectés en dépôt et 
85 % en charge soit 2 M€). Au 30/06/2016 en social le montant a été proraté. 
 
Cette diminution s'explique majoritairement par une baisse de 35%, entre le total bilan de l’exercice 
2014 à 42Md€ et  le total bilan de l’exercice 2013 à 64Md€ rentrant en compte dans l'assiette de la 
contribution. 
L'assiette nette (déduction faite des intercos, FP, dérivés..) a donc diminué de 71 %. 
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Toute proportion gardée, le montant du FRU reste équivalent entre 2015 et 2016 puisque le rapport 
contribution/assiette est passé de 23 % à 21 %. En IAS, la cotisation annuelle du FRU est constatée à 
100 % au 30/06/2016. 
 
Une baisse d’environ 1 M€ a été constatée sur le 1er semestre 2016 vs le 1er semestre 2015 concernant 
les taxes CVAE et la C3S.  
 
 

EVOLUTION DES EFFECTIFS (SALARIES DETACHES) 

 
Le nombre de détachés est en légère baisse 14 détachés à fin juin 2016 vs 15 à fin juin 2015.  
 
 

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Nous vous précisons que le capital de notre Société était détenu, au 30 juin 2016 à hauteur de 
406.992 actions (99,99 %) par GENEFINANCE. 
 
 

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES LIES A L’ACTIVITE 
 

SG OPTION EUROPE (SGOE) est principalement confrontée à cinq types de risques : 
 

 Le risque de non-conformité : SGOE a délégué le contrôle sur la conformité, tel que défini par 
l’ACPR, à SOCIETE GENERALE par décision du Conseil en date du 14 décembre 2005. Le Conseil 
d’Administration de SOCIETE GENERALE a accepté, le 16 novembre 2005, les délégations 
présentes et à venir des filiales de son groupe. 
SGOE a un Responsable du Contrôle de la Conformité au sens de l’arrêté du 3 novembre 2014 
identifié. Le Responsable de la Conformité de Services d’Investissement de SGOE, rattaché 
hiérarchiquement au Département de la Conformité du groupe SOCIETE GENERALE, est en 
charge du contrôle permanent de nature déontologique des activités exercées en Europe, ce qui 
inclut notamment le suivi du respect des dispositions édictées par les autorités de marché, 
principalement l’AMF et la FSA ainsi que les entreprises de marché. 

 

 Le risque de marché : risque de perte due au changement dans les prix et taux de marché, les 
corrélations entre eux et leurs niveaux de volatilité ; le suivi des risques de marché est encadré, 
comme pour le Département MARK, par des limites en stress-test et en VaR attribuées en début 
d'année. 

 

 Le risque opérationnel : le risque de perte résultant de l'inadaptation ou de la défaillance de 
procédures, personnes, systèmes internes ou d'événements extérieurs ; SGOE bénéficie à ce titre 
d’un Responsable du Contrôle Permanent dédié. Le suivi du risque opérationnel est aussi couvert 
par le dispositif de contrôle interne de Société Générale, les principaux organes du contrôle 
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permanent étant les agents front-office, les back-offices, la direction financière, les services de la 
conformité. Le contrôle périodique est par ailleurs assuré par DCPE/AUD et l’Inspection 
Générale. 

 

 Le risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie ou de 
contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement CRBF 
n° 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques ; le suivi de ce risque sur les 
contreparties externes est fait globalement, à l’échelle du groupe SOCIETE GENERALE. Risque 
minime en rapport à SGOE. 

 

 Le risque structurel : risque de perte liée à l'impossibilité de refinancer le bilan de la filiale à des 
taux raisonnables pour les échéances appropriées. SGOE applique les principes et les normes de 
gestion des risques structurels définis par le groupe SOCIETE GENERALE. La maîtrise des risques 
structurels incombe au premier chef au département comptable et au superviseur financier de 
SGOE, chargés de l’analyse et de l’établissement des reportings. 


