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En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes 
annuels de la société SG Option Europe relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de la société à la fin de cet exercice. 

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 

Fondement de l'opinion 

• Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport. 



• Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période 
du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537 /2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

Observation 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 17 de l'annexe des comptes 
annuels intitulée« résultat net sur opérations financières " exposant la correction sur l'exercice 2017 relative à une erreur 
survenue en 2015 liée à des rétrocessions de commissions pour un montant de 5 662 k€. 

Justification des appréciations - Points clés de l'audit 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui , 
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les 
réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la 

formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 

• Évaluation de certains instruments financiers complexes non cotés sur des marchés actifs 

Risque identifié Notre réponse 

Dans le cadre de ses activités de marchés, SG Option Notre approche d'audit s'appuie sur certains des processus de contrôle interne clés 

Europe détient des instruments financiers complexes associés à la valorisation des instruments financiers complexes non cotés sur des 

non cotées sur des marchés actifs. marchés actifs. En incluant des experts de nos cabinets en valorisation 

d'instruments financiers, nous avons construit une approche incluant les principales 
La société utilise, pour calculer la juste valeur des 

instruments, des techniques ou des modèles internes 

qui reposent sur des données qui ne sont pas 

observables sur le marché, comme indiqué en note 1 

« Opérations sur instruments financiers à terme "· Les 

modèles et les données utilisés pour procéder à la 

valorisation de ces instruments reposent sur des 

estimations de la direction. 

étapes suivantes : 

.,. nous avons pris connaissance du dispositif d'autorisation et de validation des 

nouveaux produits et de leurs modèles de valorisation, incluant le processus de 

retranscription de ces modèles dans les outils informatiques; 

.,. nous avons examiné la gouvernance mise en place par la direction des risques en 

matière de contrôle des modèles de valorisation ; 

.,. sur la base d'échantillon de tests, nous avons plus spécifiquement examiné les 

formules de valorisation de certaines catégories d'instruments complexes; 



En raison du recours au jugement dans la 

détermination de la juste valeur et de la complexité 

de modélisation de celle-ci, nous estimons que 

l'évaluation des instruments financiers complexes 

non cotés sur des marchés actifs constitue un point 

clé de l'audit. 

.. nous avons analysé certains paramètres de marché utilisés pour alimenter les 

modèles de valorisation ; 

.. s'agissant du processus d'explication du résultat, nous avons pris connaissance 

des principes d'analyse retenus par SG Option Europe et réalisé des tests de 

contrôles. Nous avons par ailleurs procédé à des travaux informatiques dits « 

analytiques » sur la base de données des contrôles quotidiens du compte de 

résultat ; 

.. lors de chaque arrêté trimestriel, nous avons obtenu les résultats du processus de 

vérification indépendante de valorisation à partir de données externes de marché, 

analysé les écarts de paramètres avec les données de marché en cas d'impact 

significatif ainsi que le traitement comptable de ces écarts ; 

.. nous avons procédé à des contre-valorisations d'une sélection d'instruments 

financiers dérivés complexes non cotés sur des marchés actifs à l'aide de nos 

outils. 

• Risque informatique sur les instruments financiers dérivés et les produits structuré 

Risque identifié Notre réponse 

Les instruments financiers dérivés et les produits Notre approche sur cette activité s'appuie sur les contrôles liés à la gestion des 

structurés de SG Option Europe constituent une systèmes d'information mis en place. En incluant des experts en systèmes 

activité importante de la société. 

Cette activité présente une complexité élevée compte 

tenu de la nature des instruments financiers traités, 

de la volumétrie des transactions réalisées, et de 

l'utilisation de nombreux systèmes informatiques 

interfacés entre eux. 

Le risque de survenance d'une anomalie dans les 

comptes qui serait liée à un incident dans les chaînes 

informatiques utilisées, de l'enregistrement des 

opérations jusqu'à leur déversement dans le système 

comptable, peut résulter: 

• de modifications d'informations de gestion et de 

nature financière par des personnels non 

autorisés par le biais des systèmes 

d'information ou des bases de données sous

jacentes, 

d'information de nos cabinets, nous avons testé les contrôles généraux 

informatiques sur les applications que nous avons considérées comme clés pour ces 

activités. Nos travaux ont notamment porté sur : 

.. les contrôles mis en place sur les droits d'accès, notamment aux moments 

sensibles d'un parcours professionnel (recrutement, transfert, démission, fin de 

contrat) avec le cas échéant, des procédures d'audit étendues en cas d'anomalies 

identifiées au cours de l'exercice; 

.. les éventuels accès dits privilégiés aux applicatifs et aux infrastructures ; 

.. la gestion des changements réalisés sur les applications et plus spécifiquement 

la séparation entre les environnements de développement et métiers; 

.. les politiques de sécurité en général et leur déploiement dans les applications 

informatiques (par exemple, celles liées aux mots de passe); 

.. le traitement des incidents informatiques sur la période d'audit ; 

.. la gouvernance et l'environnement de contrôle sur un échantillon d'applications 

dites «d 'utilisateurs finaux». 

Sur ces mêmes applications, et afin d'évaluer le déversement des flux 

• d'une défaillance de traitement ou de d'informations, nous avons testé les contrôles applicatifs clés relatifs aux interfaces 

déversement entre systèmes automatisées entre les systèmes. 



• d'une interruption de service ou d'un incident Nos tests sur les contrôles informatiques généraux et applicatifs ont par ailleurs été 

d'exploitation associés ou non à une fraude complétés par des travaux d'analyses de données sur certaines applications 

interne ou externe. informatiques. 

Dans ce contexte, la maîtrise par la société des 

contrôles liés à la gestion des systèmes d'information 

sur l'activité pré-citée est essentielle pour la fiabilité 

des comptes et constitue un point clé de l'audit. 

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. 

• Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 

données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la 
situation financière et les comptes annuels. 

• Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37 -3 et L. 225-37 -4 du Code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les 

rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous 

avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas 
échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la 
base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations. 

• Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de 

contrôle et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 



Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 

• Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société SG Option Europe par votre assemblée générale du 28 avril 
2003 pour le cabinet DELOITTE & ASSOCIES et du 31 mai 2012 pour le cabinet ERNST & YOUNG et Autres. 

Au 31 décembre 2017, le cabinet DELOITTE & ASSOCIES était dans la quinzième année de sa mission sans interruption et le 
cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la sixième année. 

Antérieurement, le cabinet ERNST & YOUNG Audit était commissaire aux comptes depuis le 23 mai 2000. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes 
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu 'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou 

de cesser son activité. 

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des 
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les 
procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

• Objectif et démarche d'audit 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à 
un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci. 



Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à 

garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux 
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

... il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et 
recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une 

anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

... il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la 

circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne; 

... il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels; 

... il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation 
et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des 

circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 
s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude 

significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au 

sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier; 

... il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et 

événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

• Rapport au comité d'audit 

Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail 

mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, 
les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d'anomalies significatives, que nous 
jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés 

de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 



Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n ° 537-2014 confirmant 

notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu 'elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 
à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas 
échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de 

sauvegarde appliquées. 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 30 avril 2018 

Les Commissaires aux Comptes 

DELOITTE & ASSOCIES ERNST & YOUNG et Autres 

Jean-Marc Mickeler 
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ACTIF 

(En milliers d'EUR) 

Caisse, banques centrales, comptes courants postaux 

Effets publics et valeurs ass imilées (note 2) 

Créances sur les établissements de crédit (note 3) 

A vue 

A terme 

Opérations avec la clientèle (note 4) 

Créances cornmerc1a les 

Autres concours â la clien tè le 

Comptes ordinaires débiteurs 

Obligations et autres titres à revenu fi xe (note 2) 

Actions et autres titres à revenu variable (note 2) 

Participations et autres titres détenus â long terme (note 5) 

Parts dans les entreprises liées 

Immobilisa tions incorporelles (note 6) 

Immobilisations corporelles (note 6) 

Capital souscrit non versé 

Actions propres 

Comptes de négociation et de règlement (note 7) 

Autres actifs (note 8) 

Comptes de régularisation (note 8) 

Total 
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31/12/2017 31/12/2016 

369 467 27139 

14 362 876 19 214 973 

919 75 1 2~4 ?34 

13 443 12.':o 18 960 739 

4480 1 511 

4 480 1 51 1 

5 363 273 2 439 299 

1 585 384 1049 177 

1904 1137 

63 428 62 918 

2 663 898 4 938 724 

4 428 312 5 054 399 

28 843 022 32 789 277 



PASSIF 

(En milliers d'EUR} 

Banques centrales, Comptes courants postau,t 

Dettes envers les établissements de crédit (note 9) 

A vue 

A terme 

Opérations avec la clientèle (note 10) 

Comptes d'épargne à régime spécial (note 10) 

A vue 

A terme 

Autres dettes 

A vue 

A terme 

Dettes représentées par un titre (note 11) 

Bons de caisse 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Titres de marché inte rbancaires e t titres de créances négociables 

Emprunts obligataires 

Autres dettes représentées par un titre 

Autres pass ifs (note 12) 

Comptes de régu larisation (note 12) 

Provisions (note 13) 

Comptes de négociation et de règlement (note 7) 

Dettes subordonnées 

Fonds pour risques ba ncaires généraux 

Capitaux propres (note 14) 

Capital 

Prime!> d'émi!:.!:.ion 

Réserve!:. 

Ecart de réévaluation 

Provisions règlementées 

Subvention d'investissement 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 

Total 

Résultat de l'eKercicc en centimes: 

Total du bilan en centimes: 

(Les notes annexes qui figurent aux page!> suivantes font part ie intégrante des états financiers) 

31/12/2017 

16 986 556 

342 348 

16 644 208 

278 225 

278 225 

716 

277 509 

3 231661 

3 209 448 

22 213 

4100 942 

506 832 

3 683 196 

65 

55 545 

6 51 2 

18 224 

4 200 

19 203 

7 406 

28 843 022 

7 405 793.56 

28 843 021 619.13 

Page IS 

31/12/2016 

14 734 937 

20] 268 

14 533 669 

129 998 

129 998 

24 

129 974 

6 952 766 

6 919497 

33 270 

6 029 536 

387 184 

4 497150 

8 069 

49 637 

6 512 

18 224 

4 200 

19117 

1583 

32 789 277 



HORS BILAN 

(En milliers d 'EUR) 

ENGAGEMENTS DONNES 

Engagements de fin ancement (note 21) 

Engagements en faveur d 'ét ablissement de crédit 

Engagement s en faveur de la chenlêle 

Engagements de garant ie (note 21) 

Engagements en faveur d'établissement de crédit 

Engagements en faveur de ta clientèle 

Engagements sur ti tres (note 21) 

Titres à livrer 

Autres engagements donnes 

ENGAGEMENTS RECUS 

Engagements de financement (note 21) 

Eng;1gcments reçus d'établissement de crédit 

Engagements reçus de la clientèle 

Engagements de garantie 

Engagement ~ reçus d'établissement de crédit 

Engagements reçus de la cl ientèle 

Engagements sur titres (note 21) 

Tit res à recevoir 

Autres engagements reçus 

AUTRES ENGAGEMENTS 

Opérations en devises (note 22) 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Engagements devises (achetées ou empruntées) â recevo ir 

Engagements devises (vendues ou prêt ées) â donner 

Engagements sur instruments financiers à terme (note 23) 

Autres engagements (note 21) 

Engagements donnés 

Engagements reçus 

Engagements douteux 

(Les notes annexes qui figurent aux pages suivantes font partie intégranl e des ét als finan ciers ) 
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31/12/2017 31/12/2016 

2 959 018 596 384 

1332 612 170 359 

1332595 170 35q 

18 

1505 166 254 742 

1 505 166 254 742 

121240 171282 

121 240 171 782 

5 115 085 404 569 

2 452 051 103 962 

2 4 'i2 051 103 962 

2 663 034 300 607 

2 &63 034 300607 

31/12/2017 31/12/2016 

384 465 190 {i l 1 

113 721 135 205 

68 217 983 102 340 549 

16 581 8%] 

12 690 
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COMPTE DE RESU LTAT 

(En milliers d'EUR) 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/20 17 

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 

+ Intérêts et produits assi milés (note 15) 

+ Intérêts et produits assim ilés sur opérat1om avec les éts de crédit 

+ In térêts et produit s assimilés sur opérJt1ons avec la cl ient èle 

+ Intérêts et produ1 ts sur obl igations et Jutres titres à revenu fixe 

1 Aut re s intérêts et produits assun ilé~ 

- Inté rêts et charges assimi lées (note 15) 

- Intérêt s et charges ass imilées sur opérations avec les éts de crédit 

- Intérêts et charges ass imilées sur opérations avec la clientèle 

- Intérêts et charges sur obligations et autres tit res à revenu fixe 

- Au tres intérêts et charges assimilées 

+ Revenus des titres à revenu variable (note 15) 

+ Commissions (produits} (note 16} 

- Commissions (charges) (note 16) 

+ / - Ga ins nets sur opérations liées aux portefeu illes de négociation (note 17) 

- Opérations su r titres de transact ion 

- Opérn tions de change 

- Opérallom sur instruments fmanc1ers 

+ / - Gains nets sur opérations liées aux portefeuilles de placement et assimilés (note 17) 

- Plus ou moins value 

- Dotat ions aux provisions et repri se!> 

+ Autres produits d'exploitation banca ire 

- Opéra t ions faites en commun 

+ Autres produits d'exploitation bancaire 

- Autres produits non bancaires 

- Autres charges d'exploitation bancaire 

- Opérn t ions faites en commun 

- Au tres charges d'exploit ation bancnires 

PRODUIT NET BANCAIRE 

- Charges générales d'exploitation (note 18) 

- Frais de personnel 

- Autre!> fra is administrat ifs 

- Dotations aux amort issements et aux dépréciations des immobil isat ions incorporelles et corporelles 

RESU LTAT BRUT D'EXPLOITATION 

- Coût du risque 

- Coût du risque sur établ issement de crédit 

- (0(11 du risque sur la clientèle 

- Coût du r isque sur portefeuille titres 

- Au t res opérations 

RESULTAT D'EXPLOITATION 

+ / · Gains ou pertes sur actifs immobilisés (note 19) 

- Immobi lisations financieres 

- Immobilisations incorporelles 

- lmmobil isat 1ons corporelles 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 
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31/12/2017 31/12/ 2016 

1 094 504 914 385 

748975 868 119 

'1 711 242 1 

235804 l / 043 

105014 2(:, 202 

{1477 901) {1 332 147) 

1908 993) (/18 726) 

( 166) (88S) 

!483 633) (552 IRl) 

(85109) (t,0 3~3 ) 

6 336 5115 

{17 208) (12 787) 

418 141 449 898 

(334402) ( 182 10 1) 

12 9 13 (8 372) 

739 630 (,4037 1 

723 

723 

589 

47 

542 

{158) {222) 

(1S8) (222) 

24447 24 834 

{15 762) {27 500) 

(1 5 762) 127 500) 

8 685 (2 666) 

8 685 (2 666) 

1502 24 

1 502 24 

10 187 (2 643) 



+ / - Résultat except ionnel 

- Impôt sur les bénéfi ces (not e 20) 

SG OPT ION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/20 17 

+ / - Dotation / repri ses de FRBG et provisions réglementées 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 

{Les not es annexes qui figurent aux pages suivantes fon t partie intégrant e des ét ats financiers) 
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(2 782) 4 226 

7406 1583 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 I /12/2017 

ANNEXE 

Page l 10 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

NOTE 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Page Ill 

Les comptes sudaux de la soc iété SG Opt io n Europe sont é tablis i.: o nformé me nt au x d ispositions Ll é tïnics par k règleme nt ANC N°20 14 ~0 7 du 26 nove mbre 20 14 relatif aux comptes 
tk s i::ntrcpriscs du sectcLir banca ire. 

Les con ve nt io ns gé nérales co mptables o nt é té appliquées dans le rcspec! du princ ipe de prudence, cu nforrné me nt aux hypot hèses de base: 
i.:ontinui té de l'ex plu itatiun, 

pcrmanc nc:e des méthodes comptables d 'un cxcn.: icc à l'autre , 

indépcndanl'e des exercices. 
e t cunfurmé mc nt au x règles généra les e t bam:aircs d 'é tctblissc mc nt et de préscnrntion des comptes annue ls. 

Lct mé thodc de base re tenue pour l'é valuation des é lé ments insnits en comptabi lité es t la méthmk des colll s his1ori411es. 

CHANGEMENT DE METHODE COMl'TA llLE ET COMPARAIITLITE DES COMPTES 

Aucun change ment de méthode co mptab le n'est inte rve nu au cours de l'cxcn.: icc . 

C IIA NG I<: MENT D'ESTIMATION 

Auc un change ment d 'es timation n'es t inte rvenu au l:ours de l'exerl: ice. 

Les princ ipa les méthmks ut ilisées sont les sui va ntes : 

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE C REDIT ET LA CLIENTELE 

Les c réam:es sur les établisse ments ùe c rédit e t la clie ntè le sont venti lées d 'après leur dun5r ini1iak ou la m1ture des concours: l: réanccs à vue (comptes ordinaires et opéra tions au jo ur Je 
jo ur) e t c réc! lll"C!-i à te rme pour k s établisseme nts de c rédit ; c ré,mces çommen: iales. comptes ordinaires e t au tres concours pour la clie ntè le . 

U11c opération est c lassée dans la cmégorie "au jour Je jour" lorsque sa durée initiale est au plus égak :'t un jour ouvrable . 
Au-de là d 'une durée initiale supérieure à un jour ouvrab le. l'opé rat ion est dassée Jans la catégo rie "it te rme" . 

Les inté rê ts courus non échus sur ces c réance:-. sont portés en comptes Je créances raltach~r s en contrC'partir du compte de résultat. 

Les créances sont va lorisées à leur va leur nominale. E lles fo nt l'obje t d'une appré l·iation au cas par cas . UnC' dépréciation en fonction du risque encouru es t constituéC' pour chacune 
d'e lles. 

Au 3 1 décembre 20 17. aucune dépréc iation n'a été constatée. 

CREANCES DOUTEUSES 

Par application du règle ment ANC n' 201 4-0 7 du 26 novembre 20 14 re latif aux compt es des ent reprises du secte ur bancaire. sont dist ingués comptablcmcnt les e n-cours sa ins et les e n
cou rs douteu x. 

Sont des c n~cours douteux. les en-cours porteurs d 'un ri sque de c rédit avéré correspondant à l'une des situations sui vantes : 

lorsqu'il e xiste un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour le crédit hail immobilier. neuf mois pour les créances sur des co llecti vités locales), 

lorsque la s ituation d'une co ntrepart ie présente des caracté ri s tiq ues telles quïndépcndamment dr l'ex iste nce de tout impayé on peut conclu re à l'ex istence d'un risque avéré . II en cs1 
ains i notamme nt lorsque l'étab lisse ment a conna issance de la s ituation finan ciè re dég radée de sa contrepa11ie . se tradu isant par un ri sque de non recouvrement. 

s'i l ex iste des procédures contentieuses e ntre l'étab lissement et sa contrcpa1tie. notamment des procéd ures Je sure ndettc mr nt. de rcdrcssc mentjuJ ic îairc, liquidatio n j udic iaire, faillit e 
pe rsonne lle. liquidation de bien. ains i que les ass ignat ions devant un tr ibunal co rrection ne l. 

Par contagio n. le c lasse ment d'un en-cours en doute ux sur une contre partie ent raîne obligatoirement le déclassement de tous les engage ments liés à cette contrepartie. nonobstant 
l'ex iste nce de garanties ou de caut ions (sauf cas de liti ges ponc tue ls ou d 'un risque de c rédit dépe ndant de la so lvabi lité d 'un tie rs). 

Les en-cours douteux donnent lieu à la co nstitu tion de dépréc iatio ns correspondant à la pc11e pro bab le. 
Les dotat io ns et reprises de dépréciations. les pc11cs sur créances irrécupérab les et les récupérat ions sur c réances amorties so nt présentées clans la rubrique << Coût du risque >> . 

PORTEFEUILLE TITRES 

Le rè gle ment 'Jü-O ldu Comité de la Règle mentat ion Bancaire modi lïé par le règleme nt 2005 -0 1 qui a é té mod ifi é par le règleme nt 2008-07 et le 2008- 17 du Co mité de la Règlementation 
Comptable e t l'instruc tion 90-03 de la Com miss ion Bancaire défini ssent les règ les re latives à la comptabi lisation des opératio ns sur titres . 

Les titres sont c lassés en fo nction de : 

La na lurc du revenu : Je re ve nu att aché aux titres peut-ê tre lïxc ou variable. 

Les titres à re ve nu fixe so nt représentés par des titres il tau x d'inté rêt lï xe e t des ti tres pa11ic ipa1ifs institués par la loi du 3 janvie r 1983. Cc sont donc princ ipalement des obliga tions, des 
bo ns du Trésor. des ti tres de créances négo ciables. e t des titres similaires. que leur taux soit lï xe ou révisable. 
Les titres à re venu variable sont tous les autres. essentie llement des actions. Cc sout donc des titres pour lesquels le revenu est tributaire des résu lta ts de l'é mette ur et de la décis io n de 
d istri bution. 

L'intention de détention sc ion leur po11efeuille de destinat ion il est possib le de c lasser les titres en six catégories ou po,1e fe ui llcs qu i correspondent à au tant de moti vations: 
transac tion. p lacement. investissement. pa11icipations et parts dans les ent reprises liées . ac ti vité de portefeui lle et autres titres dé tenus à long terme, correspondant à l'obj et 
économique de leur délention. Les titres peuvent faire l'objet d'un transfe rt d'un portefeui lle à un autre. 

Les achats e t les ventes Je titres sont comptahili sés au bilan en date de règlement-livraison. 
Entre la date de négoc iation des titres et leur transfe1t de proprié té , l'engagement d'achat ou de ve nte es t enregistré dans un compte de hors-hibn "Titres à rece voir/ à livre r". 

La va leur hrutc est constituée par le coût d 'achat hors frai s d'acquis ition. 



* TITRES DE T RANSACTION 

SG OPTION EUROPE SA 
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Ce sont ck s titres. qui , à l'origine. sonl ac4u is ou vendus avec l'intention de les reve ndre uu de les rache te r à court terme ou qu i sont détenus dans k cadre d'une :.u.: ti vité de rnai nte ncur lk 
man.: hé. 
Ces titres so nt négoc iables sur un man..: hé ac ti f et les prix de marché ai nsi acL: cssiblcs so nt représe nta tifs de tra nsactions rée lles in te rvenan t régu li t'= rc mc nt sur k 111ard1é da n:-. des 
co ndi tions de co 11c t1rre11Ce nu nmt lc. 

A la d ôuuc d~ l'cxen.: icc, les titres de tran:,;actiun sont l!valués sur la base de leur vakur di; niarcbé. 
Le so lde des ~<1ins e t pe rtes latents .:1 ins i co nsta té, de mê me que le so lde des ga ins e t pe rtes réa lisés sur cessio n des titres est puné au co mpte c.k résnlt .J t. dan:-. la rubrique "Ré~ulta t nc l <le~ 
opéra tio ns lï nanc iè rcs" . Les coupo ns encaissés ~ur les litres à reve nu fi xe du porte feu ille de LransaL· t ion so nt éga lement classés au sein <le <.:c tt c rubrique. 

* TITRES DE PLACEM ENT 

Cc :-.ont des t itres qui ne sont insc rit s ni parmi les l i tre:-. ùc 1ransac tion. ni parmi les li tres d 'in vL~s ti ssemc nt . ni pa rmi les litres visés au paragraphe 3 bis du règ lement 90-01 (c 'cs t-~1-d irc : 
tit res de partic ipa tion. pa11s dans les c lllrc prises liées ... ). 

Act io ns et autres tit res à revenus variables 

Les m.: tio ns sont inscrites au bilan à leur coût <l 'achat. hors fra is <l 'acq ui sitio n. ou à leur valeur <l 'apport. Si les tit res provie nnent <l u portefeu ille ùc transaction. ils so nt enreg is trés au prix 
du marché le jo ur du tran:-. ICrt . 
A la d ûturc de l'cxcn.: ice, les t itres so nt éval ués par rapport i1 leur va leur probable ùc négocia ti on. Da ns Ir cas des tit res cotés. ce lle-c i es l ùélc rminée en fo nc tion <l u cours ùc bour~c le 
plus récent. 
Aut.: une compe nsatio n n'est opérée entre les pl us et moins-values latentes a ins i co nstatées. E n cas <le mo ins-values late ntes. une dépréc ia tion du portcfcuillc t itres. a ppré-c if c par 
ense mbles ho mogènes de titres. est constatée en çumptah ilité . 
Les revenus attachés aux act ions de place ment su 111 portés au co mpte de résultat da ns la Rubriy uc "Reve nus des tit res~ reve nu variable ". 

Les dota tio ns et reprises ùc dépréciatio n ains i q ue les pl us ou moins-values de cess ion de ces tit res so nt co111pt ab ilisécs da ns la rub rique "Gains o u Pertes sur opé rat ions des po rte fe uilles 
de plat.:c mcnt et ass imi lés >~ du compte ùc r~s ult at. 

• Obl igatio ns et autres titres à re venu lïxc 

Ces tit res sont insn its au bilan à leur prix: d 'acqui sit ion. frai s cxd us . et co nce rnant les obli gatiuns. hors in té rêt~ co urus no n éc hus à la date d 'at:quisi tio n. 
Les diflë renccs entre les prix d 'acquis ition e t les valeurs de rem boursement (p rimes s i c lics so nt pos it ives. dél:otcs si e lles sont négati ves) sont enregistrées au t:omptc de résultat sur la 
durée de vie résidue lle des lit res concernés. Les inté rê ts courus à recevoir attachés aux obligations et autres titres à reve nu fi xe de placement sont portés dans un compt e dr a éances 
rattachées en contrepart ie de la rubrique "Produi ts d 'inté rê ts re latifs au x o bligat ions e t aut res tit res à reve nu fi xe" d u compte de résultat. 

A la c lôture de l'exercice. les titres so nt estimés sc ion leur vale ur probable de négocia tion. e t dans le cas de tit res cotés . des cours de bourse les plus récents. Lorsque la valeur d'inventa ire 
des t it res es t infé rieure à la va leur brute. une provisio n po ur dépréc iatio n est const ituée du monta lll de la d iffé re nce. cette provision peut -être appréc iée par cnsemblrs ho mogè nes de 
titres. Les plus-va lues ne sont pas comptabilisées. et ne peuve nt venir co mpense r les mo ins-va lues des aut res tit res. 
Les dotations et reprises de provis ions pour dépréciat ion. a ins i que les plus ou moi ns-va lues de cess io n de ces titres ~o nt enregistrées dans la rnhriq ue "Résultat ne t des opératio ns 
financières» du co mpte de résultat. 

* TITR ES D'INV ESTISSEM ENT 

Les titres d 'investisse me nt sont les titres à revenu fi xe asso11is d'une éc héance lïxée q ui ont é té acquis avec l'i ntention manifeste de les détenir j usq u'à l'échéance el pour lesque ls SG 
Opt ion Europe a la capac ité de les détenir jusqu'à l'échéance. 
A cette inte ntio n s'ajoute l'ohligation de leur affecter des resso urces globalement a<lossécs Oll L'Ih . .:ore de les protéger par une opération de cou vert ure sur un marché d' instrume nts 
fin anc iers à terme. 
A la clôture ùc l'exerc ice. les moins-va lues latentes ne do nncnl pas lie u à la co nslituti o n d'une dépréciati on relati ve au portcfr uillc-ti tres, sauf s' il c xislc une fo rte probabilité de cession 
des titres à court te rme. o u s 'il existe des ri sques de dé fa illance de l'émetteur des titres. 
Les dotations et reprises de dépréc iations a insi que les p lus o u mo ins-values de <.:css ion de titres d 'invest isse ment so nt e nregistrées d ans la rubrique ~< Gains o u Pr 11 cs sur a1.;t ifs 
immobilisés » du compte de résultat. 

Au :; 1 décembre 20 l 7, la société ne détient auc une valeur entrant dans ce tte catégorie. 

* TITR ES DE L'ACTI VITE DE PORTEFE UILLE 

Il s 'agit d 'inves tissements réalisés de fa~·on régulière avec pour seul objectif <l 'en retire r un gain e n capital:\ moye n tc rmr sans int entio n d'i nvest ir durablement dans Je déve loppeme nt du 
fonds de co mmerce de l'enlreprise émettrice, ni de partic iper act ivc menl à sa gcslion o pératio nne lle . 

Aucun ti tre de cette nature ne fi gure au b ilan de c lôture. 

* TITRES DE PARTICIPATIONS. AUT RES TITRES DETENUS A LONG T ERME PA RTS DANS LES ENTREPRISES LI EES 

JI s'agit de tit res de part ic ipation e l pans dans les ent reprises liées dont la possess io n d urable esl es ti mée utile à l'ac lîv ité de not re société ou d u groupe Soc ié té Généra le et ré po ndant aux 
c ri tères suivan ts: 

- titres de socié tés intégrées globalement ou propo11ionne llemcnt ou émis par les soc iétés mises en équ ivalence : 
- titres de soc iétés ayant des administrateurs ou des d irigeant s communs avec la soc iété détentrice. dans des condit ions qui pe rmettent l'exerc ice d'une influence sur l'entreprise dont les 
titres sont dé tenus; 
- titres de soc iélés appai1enant à un même groupe cont rô lé par des personnes phys iq ues o u morales exerçant un contrô le sur l'ensemble et fai sant pré valo ir une uni té de décis io n: 
- titres représentant plus de 10 % des droits dans le capita l émis par un établissement de c rédit ou par une soc iété dont l'ac tivité se situe dans le prolo nge ment de celle du Gro upe. 
A ln c l{llurc de l'exercice. les titres de partic ipation e t part s dans les entreprises liées sont éva lués:\ le ur valeur d'utilité représentati ve du prix que la soc ié té accepterait d e payer po ur 
acquérir ces titres avec le mê me objectif de détention. 
Ce tte vale ur est es timée par ré fé rence à diffé rents c ritères te ls que les capitaux propres . la re ntabilité. les cours moye ns de hourse des trois dernie rs mois . 
Les plus-va lues latentes ne so nt pas compt abilisées et les moins-values latentes donnent lieu :1 co nst itutio n d'une provision pour dépréc iat io n du po11cfe uille titres. 
Les revenus de div idendes att achés à ces tit res sont po11és au c.:omptc de résultat dans la Rubrique ''Reve nus des titres à rr venus va riahlcs'' . 
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Les du tal iu ns e t reprises de pro vis ion, ainsi que les plus uu moins -va lues de cess ions de ces titres sont comptabilisées dans la rubrique << Ga ins ne ts sur actil's immobilisés» du compte de 
résultat. 

* AUTRES TITRES DETENUS A LO NG TERM E 

Ils représentent les investisse ments réa lisés sous fo rme <le ti tres par la sudété dans l'intentio n tlc favoriser le <lévc luppc mcnt de re la tio ns pruli:ssiunnc llcs durables en n éa ni un lien 
pr ivilég ié aVCl° la société é mettrice. mais sa ns inlluc m:c J ans la gestion <les entreprises do nt h!s ti tres sont dé tenus en raison du fa ible puun..: cntagc des droils de vote qu'il s représentent. 

Au 3 1 déce mbre 20 17. arn.:un titre n'entrant dans celle <:atégurîc n'est insl'.: rit au bi lan de la sm:iété . 

* C as partict1licr des EMTN structurés é mi s par SCI, SGA, SG Issucr e t SG E l1Cktcn enrctiist rés parmi les titres <le trans::ll.: tion 

SG Option Europe détient dans le porte fe uille de titres de transact ion <l es EMT N strncturés é mis pa r SG. SGA. SG lssuc r e t SG Effcktcn en vue Ll 'assurcr la liquidité du mard1é sur ces 
titres. Le li nancemcnt de celle acti vité est constitué de dé pôts à ternie interbanca ires inde xés . n mclus avec tes soc iétés é mcllrict~s . dont les indexations rép liquent parfaitement t..:e llcs des 
EMTN struc turés déten us par SG Opt ion Europe. 

IMMOUIUSATIONS 

Les immo bilisations sont inscri tes à l'ac tif du bilan à le ur coût <l'.:11 . .:quisi tion (pri x d 'achat et frai s accessoires). hors frais d 'acquis ition uu ù leu r valeur de réévaluatio n lorsqu 'e lles en font 
l'objet. 

Les amort issements ont é té calculés sui vant la durée réelle o u est imée d 'lll ilisat ion des bie ns en utilisa nt le mode d 'amortisse ment sui vant : 

Nature immobilisa tion 

Logicie ls 
Matérie l de bureau e t informatique 
Mohi lit:: r 
Agclll.:c mc nt des conslruc lions 

L 
L 
L 
L 

Durée d'utilisation 

3 ans ( 1 an fiscalement) 
5 ans 

10 ans 
20 ans 

Les dotat ions aux amortisse me nts o nt été portées au compte de résultat tbns la rubrique Dotations aux Amortisseme nts. 

DETTES ENVERS LES ETAHLISSEMENTS DE CREDIT 

Les dettes envers les établisse ments de c rédit so nt vent ilées d'après leur durée initiale ou la nat ure des de ttes. Les deltcs intègre nt les de tt es à vue (dépôts à vue. comptes ord ina ires) et 
dettes à te rme pour les é tablissement s de créd it. 

Les in térêts courus sur ces de ttes sont por1és en compte de dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat. 

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 

Les dettes représentées par un tit re sont ventil ées sc io n le suppo11 · bons de caisse. titres du ma rc hé inte rbancaire et titres de c réances négociab les. tit res ob liga taires e t assi milés. à 
l'exc lusion des titres subordonnés c lassés au bilan parmi les dettes subordonnées. 

Les intérê ts courus à verser attachés à ces titres sont po11és dans un compte de dettes rattachées en contrepa11 ie du c:ompte de résultat dans la rubrique « Inté rêts et charges assimilées \), 

INTERÊTS ET COMMISSIONS 

Les intérêts et ag ios som comptabilisés au compte etc résultat prorata lemporîs. Les commi ssions sont comptabilisées en respectant les éve ntue ls décalages intervenant entre la facturation 
et l'exécut io n effective d u service. et donnent lieu à une régulari satio n afi n que les charges et produ it s acquis à l'exerc ice lui so ient effec ti ve ment rattachés. 

COÛT DU RISQUE 

A la suite du litige avec le Lybian Invcstmcnt Authority. plusieurs entités de la Société Générale sont parties liées face à cc règ lement . dont SG Option Europe. Un accord transactionnel a 
été notilïé le 2 mai 20 17. Société Générale Si\ supporte seule le coût de cette transaction. Une lettre de support de la soc iété Générale vis-à-vis de sa filiale confirmant ce dernier point a 
été émise. 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les provisions inscrites au passif du bilan sont comptabilisées con fo rmément au règ lement ANC 11°20 14-07 du 26 novembre 20 14. 

Les provis io ns pour ri sq ues cl charges représentent des passifs dont l'échéance ou le montant ne sont pas fi xés de maniè re précise. Leur constitutio n est suhor<lonnéc à l'ex istence d'une 
obligation de l'entité à l'égard d'un tiers. dont il est probab le ou œ 11ain qu'elle provoquera une so11ie de ressources au bénéfice de ce tiers. sans cont repartie attendue de celui-ci. 

Ces provisions couvrent des ri sques identifiés à l'actif et au passif du bilan e t au hors bilan. 

Les dotations et les reprises <le provis ions ~ont c lassées par nature dans les ruhriques corres pondantes du compte de rés ultat. 
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Les pro lït s et les pe rtes de change résultant des opérat io ns cou rantes en devises étrangères sont co mptabili sées dans le compte de rés ullat. 
Conformément aux règlements ANC 11 °201 4-07 du 26 nuvc rnbrc 2014. les opération s enregistrées en devises au bilan uu au hors bilan so nt conve rties sur la base des cou rs de c hange 
otlïc ic ls au comptant ù la date de clütun:. 
Les difffrc nccs de rééva luation ai ns i dégagées sont enregistrées réguliê reme nt dans le compte tic résu lta t "Gains uu pe rtes sur opératio ns des portefe uilles J e négociation ''. 

OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FI NANC IERS A TERME 

Les opérat ions portant :rnr des inst ruments linam:icrs il te rme de taux ou de devises sont e nregistrées confo rmémcnl aux dispositions <l es règ le ment :,; ANC 11°20 14-07 du 2() nove mbre 
20 14. Les engage ments no minau x s ur les in~ trumcnLs à te rme sonl pn!scmé.s sous une ligne uniq ue au hors bilan; 1..:c monlant représi::nle Je volu me des opératio ns en nn1r~. il ne rc- ll l' tc ni 
le r isque de marché. ni Je riM!UC de contrepartie qu i leur sonl associé!-,. 

Il t.:on vicnt de ù isLinguer deux cas t: n mati l: rc de compLabilisaLi un des résullats affé renl~ ;1 ces instruments. 

a) Opérations de couvertu re affectée : 

Les l'. hargcs e t produits re latil:'> aux instruments fin am:icrs ù te rme utili sés à titre de cou vertun: , affec tés dès l'orig ine à un ~Jé me nt ou à un ensemble homogè ne d'élé ments id e ntifiés , sont 
constatés au comp1e de résultai de maniè re symétrilj llC ù la prise en <.:omptc des produits e t charges .s ur k s élé ments cou verts. S' ils conce rnent des instrument s de taux d 'i nt é rêt, il s ~ont 
l'.ompt abilisés dans la mê me. rubrique. que les produits et d1argcs sur les é léments couverts. en produits ne ts d'intérêts. Da ns le l'.as oll ils cunccrncnt des inslrumcnts aut rçs qtic de taux 
( inst ruments sur act ions, indices bours iers. de t hange. etc), ils sont comptabilisés en '' résulta t ne t des opéra tions fi nanc iè res" dans la rnbriLjUC "rés ulta t M ir instruments fina ncie rs :'i te rnit~" . 
Les charges e t produi ts rela1i1:.._ aux instrurnents linancicr~ à ta mc ayant pour objet de couvri r et de gé re r un risque globa l <le taux sont insc rils ''prorata·le mpori~" au cumplc de résulta t. 
Ils son! inscri ts en "rés ultat net des opéra tions li nam.: i~rcs" dans la rubrique '' résultat sur inst ruments fïnanl.'ie rs à terme·•. 

b) Opération !-, isolées: 

Ces opérat ions incluent. U'une pan <les instruments négoc iés sur un man.: hé organisé ou ,1ss i111ilt.J. d'aut re pm1 . <les instrumc ms (tels q ue les dérivés de c réd it. opt ions co mplexes .. } qu i. 
bie n 4uc négociés de gré à gré sur <les marchés dont la liqu id ité est moindre, son! incl us dans des porte feuilles de transaction. Ces opérat iun.s sont l!valuécs par ré fé re nce ù k ur va kur dr 
marché à li.1 date de clôture; en l'abse nce de man: hé liquide . <.:e lle va leur est générakmc 111 déte rminée à pa11i r de modè les inte rnes. Crs valuri :-.ations sont corr igées le Gls échéa nt d 'une 
décote prrnk ntîe lle (Reserve Pulicy ) déte rminée en fo nction <l es instrume nts crnH.:crnés et des ri sques assoc iés et intégrant : 

. une va lorisa tio n prude me de l'ense mble <les instru me nts. 4uc lle que suit la liquidit é du man . .: hé. 
- une réserve es timée en fonction Je la taille tic ta position et destinée ù couvrir le ri sque d'e mpri st.". 
· une correction au titre Lie la moindre liquidité des instruments et des ri sques de modè h:s da ns le cas des produit s complexes a insi que dc!'I opératio ns trait ées sur des march<:s mu in s 
liquiUcs {l:ar réce nts ou plus spéL: ialisés ). 

Par a ille urs. pour les opérations sur instruments lï nancicrs ;i te rme de taux d' intérê ts négociées de gré à gré. la valeur de marc hé intègre le ri sq ue de co ntrepartie et la valrur adual iséc des 
fra is de gestion fu turs . 

Les ga ins ou pc11es latents o u réalisés correspondants sont directe ment po11és au résultat de l'cxc rcil:c . Ils sont insc rit s au compte de résultat e n '' résultat net des portefeu illes de 
négoc ia tio n". 

Les pe11cs et pro lits re latifs ~1 c-c rt a ins contrats conclus dans le cadre notamment des acti vi tés de trésorerie gérées pa r la salle des marchés a fi n. le cas échéant. de bénéfic ier d e l'évo lut ion 
des taux d 'in té rêts. sont enregis trés dans les résultats au déno uement des contrats ou •·pro rata temporis", scion la nature de l'inst rumrnt. En fin d'exe rcice . les pe11es late ntes éve ntue lle~ 
font l'ohjet d'une provision pour ri sques dont la contrcpa11ic est enregistrée en '' résultat net des pottcfc uillcs de négociation ". 

GAINS ET PERTES SUR ACTIFS IMMOHILISES 

Cc poste regro upe les plus o u moins-values de cess ion et les dotatio ns nettes au x prov is io ns pour déprédations s ur litres de partic ipatio n et p,111 s dans les entreprises liées. autres titres 
détenus à long te rme. titres d'in vestisse ment cl immobilisatio ns d'exploitation. 

Les résultats sur immobilisatio ns hors explo itatio n sont c lassés au sein du Produ it NeL Bancaire. 

CHARGE FISCALE 

SG Opt ion Europe a conclu une conve ntion d'intégral ion fi scale avec Société Géné rale. 
Le taux normal de l'impôt s ur les soc iétés est de 33.:n % et de O Of<. pour les plus-values ù long terme excepté la quote-part de 12 'M imposée au taux de droit commun . 
Les sociétés françaises sont soumises sur la base de l'impôt dû avant imputatio n des crédit s d'impôt. à une Contribution So<.: iale sur les Béné riccs des socié tés de 3,3 l/o. 

Suite à l'adoption de la loi de finance rectificat ive parue en 2013 . une majoralio n de 10.7 % d u monta nt de l'impôt sur les so t: îétés a é té instaurée pour les entreprises qui réali sent un 
chiffre d 'affaires supérieur à 250 millions d 'euros au titre des exerc ices c los entre le .1 l / 12/20 1 1 et le 3 l/ 12/201 5 . 
Les crédi ts d'impôt attachés aux re venus mobili t' rs sont portés en déduction du montant de l'impôt Sllf' les soc iétés dû au titre de l'exerc ict' . 

TRA NSACTIONS ENTRE LES PARTIES LIEES 

Confor mé ment au règ lement ANC 11°20 J4.07 du 26 novcmhrc. 201 4, relatif aux transact io ns e ntre pa11ics liées et aux opérations no n insl.'. ritcs au bilan. modifiant le règ le ment du Co mité 
de la Règle mc11ta1io 11 Comptable 11° 2002-04 relatif aux do~ uments de synthèse indi vidue ls des <.' nt reprises d 'in ves tissement. la soc ié1é S(i Optio n Europe ne donne pas d'information en 
annexe pour tout o u pa11ic des raisons sui vantes : 

• les transactio ns effectuées o nt é té conc lues à des cond itio ns normales de marc hé: 
les transactio ns effectuées concernent des opérations avec sa soc iété mère. les filiales qu 'e lle détient {d irectement ou indi rec tement) en quas i-totali té o u e nt re ses filiales d éte nues en 
quas i-tota li té. 

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 

Néant 

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE 

Néant. 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/20 17 

INFORMATIONS 
BILAN ET RESULTAT 

Page l 15 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/12/2017 

Note 2 

1- TITRES DE TRANSACTION, DE PLACEMENT, D'INVESTISSEMENT ET DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE 

(En mi/fiers d'EUR) 

Effets publics et va leu rs ass imilées 

Valeur brute 

Créances rattachées 

Dépréciat ions 

Valeur nette au bilan 

Obligations et autres titres à revenus fixe 

Valeur brute • 

• Dont émis pnr des organismes publics 

Créances rattachées 

Dépréciations 

Valeur nette au bilan 

Actions et autres titres à revenu variab le 

Va leur brute 

Créances rattachées 

Dépréciat10ns 

V<Jleur nette au bi lan 

Tota l 

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES TITRES 

(En milliers d'EUR) 

Ventilation des titres à revenu fixe ou variable 

Tit res cotés 

Titres non cotés 

Ventilat ion des titres à revenu fixe ou variable par emetteur 

Etablissements de crédit 

Etat 

Autres émetteurs 

(En milliers d'EUR/ 

Valeur estimée des titres de placement: 

Plus va lues latentes * 

Résultat latent du portefeuille d'invest issement hors portefeuille reclas sé 

Montant des primes et décôtes afférentes aux titres de placement et d'investissement 

Titres de 
transaction 

368 610 

857 

369 467 

5 256 559 

2 323 

5 258 882 

1585 384 

1 585 384 

7 213 733 

31/12/2017 

Titres de Titres de l' activité 
placement 

99 957 

4 434 

104 391 

104 391 

Titres de 
transaction 

6 841943 

1 727 236 

5114 707 

6 841943 

5 044 667 

1 797 276 

de portefeuille 

Titres de 
placement 

99 957 

99 957 

99 957 

99 957 
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31/12/2016 

Titres d'investis· 
sement 

Total Total 

368 610 4459 

857 27 680 

369 467 27139 

5 356 516 2 432796 

G 757 6503 

5 363 273 2 439 299 

1585 384 1049177 

1 585 384 1049177 

7 318124 3 515 615 

Titres de l'activité Titres d'investis-
de portefeuille sement 

31/12/2017 

6 941 900 

1827193 

5 114 707 

6 941900 

5 144 624 

1 797 276 

31/12/2017 31/12/2016 

5 778 

4813 

965 



Note 3 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

(En milliers d'EUR) 

Comptes et prêts 

A vue: 

Comptes ordinaires 

Prêts et comptes au jour le jour 

Valeurs reçues en pension au jour le jour 

A terme: 

Prêts et comptes à terme 

Prêts subordonnés et participatifs 

Valeurs reçues en pension à terme 

Créances rattachées 

Créances douteuses 

Total brut 

Dépréciations 

Total net 

Titres reçus en pension 

Créances rattachées 

Total 
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31/12/2017 31/12/2016 

14 357 590 19177 297 

919 751 254 234 

268 476 198 318 

651 275 SS 916 

13 437 839 18 923 063 

13 437 839 18 923 063 

S 286 37 676 

14 362 876 19 214 973 

14 362 876 19 214 973 

14 362 876 19 214 973 



Note 4 

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 

(En milliers d'EUR } 

Créa nces commercia les 

Autres concours à la clientèle 

Crédits de t résorerie 

Crédits à l'exportat ion 

Crédits à l'équipement 

Crédit s à l'habitat 

Aut res créd its à la clientèle 

Comptes ordinaires débiteu rs 

Opé rations d'affactu rage 

Créa nces rattachées 

Créances douteuses 

Total brut 

Déprécia tions 

Tota l net 

Va leurs reçues en pension 

Tit res reçus en pension 

Créances ra ttachées 

Tota l 

SG OPTION EU ROPE SA 
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31/12/2017 31/12/ 2016 

4 480 1 51 1 

4 480 1 511 

4480 1511 

4 480 1511 

4 480 1511 



Note 5 

SG OPTION EUROPE SA 
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

1- PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 

(En milliers d'EUR) 

Titres de participation 

Valeur brute* 

"Dont titres côtés 

Créances rattachées 

Dépréciat ions • 

"Dont titres côtés 

Autres titres détenus à long terme 

Valeur brute * 

• Dont titres cô tés 

Créances rattachées 

Dépréciations • 

• Dont titres côtés 

2 - PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 

(En milliers d 'EUR) 

Etablissem e nt de crédit 

Côtés 

Nor1 côtés 

Autres 

Côtés 

Non côtés 

Depréciatîons (2) 

31/12/2016 

2 933 

(1 796) 

Valeur nette au bilan 1137 

Valeur nette au bilan 

31/12/2016 

Total net 

Augmen
tation 

1 75G 

(3) 

1 753 

Augmen
tation 
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Diminution Autres 31/12/2017 

1159 (259) 3 271 

(369) G3 (1 367) 

790 (196) 1904 

Diminution Autres(!) 31/12/2017 



Note 6 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/2017 

1- IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 

(En milliers d 'EUR) 

Immobi lisations incorporelles 

Immobilisations corporel les 

Terrains 

Construct ions 

Installat ions techniques 

Matériels e t outillages 

Aut res 

Tota l 

Valeur brute 

31/12/ 2016 

862 

645 

645 

1507 

Acquisitions Cessions 

2 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 

(En m illiers d'EUR) 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corpore lles 

Terrains 

Construc t ions 

lnstall.itions techniques 

Matéri els e t outill ages 

Autres 

3 - VENTI LATION DES DOTATIONS 

(En milliers d'EUR) 

Immobilisations incorporelles 

Immobi lisations corporelles 

Total 

Tota l 

Montant a u 
31/12/2016 

(862) 

(645) 

(645) 

(1507) 

Linéaire 

Autres 
mouvements 

Dotations 

Exceptionnel 

Va leur brute 
31/12/2017 

862 

645 

645 

1507 

Reprises 

Dotation 
dérogatoire 

Page 1 20 

Amortissement 
provisions et 
déprédations 

cumulés 
31/12/2017 

(862) 

(645) 

(645) 

(1 507) 

Autres 

mouvements 

Valeur nette 
31/12/2017 

Monta nt au 

31/12/2017 

(862) 

(645) 

(645) 

(1507) 

Reprise déroga t oire Dotation 2017 



Note 7 

SG OPTION EUROPE SA 
COMPTES ANNUELS AU 3 1/12/2017 

COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT 

(En milliers d'EUR) 

Actif 

Comptes de négociations et règlements Actifs 

Passif 

Comptes de négociations et règlements Passifs 
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31/12/2017 31/12/2016 

63 428 62 918 

63 428 62 918 

65 8 069 

65 8069 



Note 8 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/2017 

1 - AUTRES ACTIFS ET COMPTES DE REGULARISATION 

(En milliers d'EUR) 

Autres actifs : 

Compte courant SG 11npô t groupe 

Primes sur instruments condttionnels achetés 

Dépôts de garantie versés 

Débiteurs divers 

Comptes de régularisation : 

Autres comptes de régularisouon 

Comptes d'ajustement sur instruments financiers à terme 

Charges comptabilisées d'avance 

Comptes de régularisation : Divers 

Produits a recevoir 

Aut res produits à recevoir 

Créances sur les établi ssements de créd it 

Opérations avec la clientèle 

Obligations et au t res t it res à revenu fixe 

Actions et autres tit res à revenu var iable 

Part icipations et au tres t it res détenus à long te rme 

Parts dans les entreprises liées 

Immobilisa tions corporel les e t incorpore lles 

Actions propres 

Comptes de négociation et règlement 

Autres actifs 

Comptes de régularisation 

Impôts différés 

Aut res comptes de régularisëJtion 

Dé préciations 

2 - REPARTITION DES DEPOTS DE GARANTIE 

Sous-tota l 

Sous-tota l 

Total brut 

Total net 

(En milliers d 'EUR) Comptes propres Comptes de tiers 

Dé pôts de garantie versés 66496 

Page 1 22 

31/12/ 2017 31/12/2016 

2 663 898 4 938 724 

26 4776 

2 597 373 4 834 490 

66496 99 391 

617 

4 428 312 5 054 399 

4 419 536 5 0332 61 

4 380 455 4939616 

1304 777 

37 777 92 868 

8 776 21 138 

8 776 21138 

7 092 210 9 993 123 

7 092 210 9 993 123 

31/12/2017 31/12/2016 

66496 99 391 



Note 9 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/2017 

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

(En milliers d'EUR) 

Dettes à vue: 

Dépôts e t comptes ordinaires 

Comptes et emprunt s au jour le jour 

Valeurs données en pension au jour le jour 

Dettes à te rme : 

Emprunts et comptes à terme 

Va leurs donnêcs en pension à t erme 

Dettes rauachêcs 

Titres donnés en pension 

Total 
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31/12/ 2017 31/12/2016 

342 348 201 268 

244 194 115 768 

98 154 85 500 

16 611 084 14 497 318 

16611 084 14 497 318 

33 124 36 351 

16 986 556 14 734 937 



Note 10 

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 

(En milliers d'EUR) 

Comptes d 'épargne à régime spécial : 

A vue 

A terme 

Aut res dettes envers la clientèle à vue : 

Sociét és et entrepre neurs individuels 

Particuliers 

Clientèle financicrc 

Autre~ 

Autres dettes envers la clientèle à terme : 

Sociét és et entrepreneurs individuels 

Particuliers 

Clientèle fi nancière 

Autres 

Dettes rattachées 

Tota l dettes envers la clientè le 

Valeurs données en pension à la clientèle 

Titres donnés en pension à la clientè le 

Total 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/2017 
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31/12/2017 31/12/2016 

716 24 

716 

277 509 129 974 

277 509 1?9 974 

278 225 129 998 

278 225 129 998 



Note 11 

DETIES REPRESENTEES PAR UN TITRE 

(En m illiers d'EUR) 

Bons de caisse 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Tit res du marché interbancaire et titres de créances négociables 

Emprunts obligataires 

Autres dettes représent ées par un t itre 

Sous-total 

Det tes rntt achées 

Total 
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31/12/2017 31/12/2016 

3 209 448 6 919 497 

22 213 33 269 

3 231661 6 952 766 

3 231661 6 952 766 



Note 12 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

1 - AUTRES PASSI FS ET COMPTES DE REGULARISATION 

(En milliers d'EUR) 

Opérations su r titres 

Dettes et titres empruntés 

Autres de tt es de titres 

Instruments condit ionne ls vendus 

Autres passifs 

Compte coura nt SG impôt groupe 

Versement res tant â effectuer sur titres 

Dêpôt s de garantie reçus 

Créditeurs divers 

Dettes ratt achées sur les intérêts de prêts et crnpr unts 

Comptes de régularisat ion 

Charge~ à payer 

Dettes envers tes établissement s de crédi t 

Opérations avec la client èle 

Autres charges iJ payer 

Dettes représen tées par un titre 

Autres comptes de régularisat ion 

Comptes de négociat ion et règlement 

Dettes subordonnées 

Impôts différés 

Produits constatés d'avance 

Aut res produits constat és d 'avance 

2 - REPARTITION DES DEPOTS DE GARANTIE 

(En milliers d 'EUR) 

Dépôt s de garan tie reçus 

Comptes 
propres 

51 765 

Comptes de tiers 
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31/12/2017 31/12/2016 

4 036 299 5 916 939 

1 422 591 1 016191 

2 613 708 4 900 /48 

64 643 112 597 

2 807 

51 765 78 609 

8 752 8 /48 

1319 75 740 

506 832 387 184 

419081 229 4 /l 

19 741 85 535 

399 340 143 936 

87 751 157 713 

87 751 157713 

31/12/2017 31/12/2016 

51 765 78 609 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Note 13 

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

31/12/2016 

(En milliers d 'EUR) 

PROVISIONS 4497150 

Provisions 4 497 150 

Engagement hors-b ilan avec les établissements de crédit 

Engagement hors-bilan avec la clientèle 

Provisions sectorielles et autres 

Provisions pou r ri sques et charges("') 4 497 150 

Provisions règlementées 

Aut res 

31/12/2016 
(En milliers d'EUR) 

DEPRECIATIONS 

Dépréciations d'actifs 

Opérations avec les établissements de crédit 

Opérat ions avec la clientèle 

Opérations sur autres act ifs 

Dépréciation de titres 

(*) Cc poste enregistre notamment les réévalu.itions négatives des dérivés indexés (cf. Note 1) 

Dotations 

3 683 196 

3 683196 

3 683196 

Reprises utilisées 

(4 497 150) 

(4 497 150) 

(4 497 150) 

Reprises non 
utilisées 

Dotations Reprises utilisées 
Reprises non 

utilisées 

Total des dotations : 

Total des reprises: 

3 683196 

(4 497 150) 

Autres 
mouvements 

Autres 
mouvements 
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31/12/2017 

3 683 196 

3 683 196 

3 683196 

31/12/2017 



Note 14 

1 - EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 

(En milliers d'EUR) 

Affectation du résultat de l'exe rcice précéde nt 

Origine: 

Report à nouveau an térieu r 

Résultat de la période 

Pré lèvement sur les réserves 

Autres mouvements 

Affectation (1) : 

Rê- serve lé-ga le 

Autres réserves 

Dividendes 

Autres répart ition 

Report d llOUvt'clU 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/201 7 
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31/12/2017 

20 700 

19 11 / 

1 583 

20 700 

1 497 

19 703 

{1) L;i var ia tion des post es de réserves et de report ~l nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affect at ion du réwltat au 31 décembre 2016 déc idée par l'assemblée générale ordina ire en 

da te du 30 mai 20 17. 

2 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital socia l est composé de 407 000 actions de 16 C de nominal, entièrement libérées. 

3 - VENTILATION DES RESERVES 

(En milliers d'EUR) 
Montant 

Réserve légale 651 

Réserves statutaires 

Autres réserves 3 549 

Tota l 4 200 

4 - PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 

(En milliers d'EUR) Montant 

Résultat disponible 26 609 

Report à nouveùu antérieur 19 203 

Résult.it de la période 7 406 

Pré lèvement sur les réserves 

Affectation (1) : 26 609 

Ré serve légale 

Autres réserves 

Dividendes 12405 

Autres répartition 

Report à nouveau 14204 



Note 14 (suite) 

5 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

(En milliers d'EUR) 

Capit a l 

Primes d'émission 

Réserves 

Ecart de rééva luation 

Provisions règlementées 

Subvention d'investissement 

Report à nouveau 

Résultat de l'exerc ice 

Distribution 

Total 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

31/12/2016 

6 512 

18 224 

4 200 

19117 

1583 

49 637 
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Augmentation Diminution 31/12/2017 

6 512 

18 224 

4 200 

BG 19 203 

7 406 1583 7 406 

7 492 1583 55 545 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/1 2/2017 

Note 15 

1 - PRODUITS ET CHARGES D' INTERETS 

(En milliers d'EUR) Charges 

Sur opérations avec les établissements de crédit: 908 993 

Opérations avec les banques centrales, les comptes courant s postaux et les éts de crédit 

Titres et valeurs reçus en pension 1 049 

Aut res 

Sur opérations avec la clientè le : 166 

Créances cornrnc rcia lcs 

Autres concours à ta clientèle 

Comptes ordinaires débi t eurs 

Titres et valeurs reçus en pension 166 

Autres 

Sur obligations et autres titres à revenu fixe 483 633 

Sur dettes subordonnées 

Autres inté rê ts et produits ou charges ass im ilés 85 109 

Tota l 1477 901 

2 - REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE 

(En milliers d 'EUR) 

Dividendes sur ac tions et autres titres â reven u variable 

Dividendes sur titres de participa tion et aut res t itres à long terme 

Part dans les entreprises liées 

Autres 
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produits Net 2017 Ne t 2016 

748 975 (160 018) 149 993 

746 700 (161 244) 149 081 

2 275 1276 912 

4 711 4 545 1 536 

4 711 4 54S 1 53 6 

235 804 (247 829) (535 140) 

105 014 19 905 (34 151) 

1094504 (383 397) (417 762) 

2017 2016 

Tota l 



Note 16 

PRODUIT NET DES COMMISSIONS 

(En milliers d 'EUR) 

Opérat ions avec les établissements de credit 

Opérations avec la clientèle 

Opêrations sur titres 

Opéra tions de change et sur instruments fina nciers 

Engagement de financement et de garantie 

Prestations de services et autres 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Charges 

14 813 

2 335 

(45) 

105 

Total 17 208 
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Produits Net 2017 Net 2016 

6 012 (8 801) (1900) 

324 (2 011) (5 321) 

45 (451) 

(105) 

6 336 (10 872) (7672) 



Note 17 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31 / 12/20 17 

RESULTAT NET SUR OP ERATIONS FINANCIERES 

(En milliers d'EUR) 

Résultat net sur portefeu ille de nêgociation: 

Résultat nel des opérations sur titres de tra nsaction 

Résultal net des opérations de change 

Résultnt 5ur imtrurnc nt 5 financie rs il t erme( * ) ( 0
) 

Résultat net sur tit res de place ment : 

Plus-values de..· cession 

Moins-values de cession 

Dotat ion aux dépréciations 

reprises de déprécia tions 

(• ) Le solde net de la dota tion/repnse aux prov isions pour Reserve Pol icy es t intégré au solde du Résulta t sur Instruments financiers il terrne. 
Ce rnont ;:rnt reo ré~ent e une charge nette de 1938 KC au 31/17/201 7 
(*"') Le résli lt at sur ins truments fi na nciers à terme a éte augmenté de 5 G62 kC suite à la correctton d'une errc.•ur survenue en 201~ sur les rétrocessions de corn r111 ss1on . 
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Net 2017 Net f in 2016 

418 141 449 898 

(334 402) (182 101) 

12 913 (8 3/7 ) 

739 630 640 3/l 

723 4 

723 

418 864 449 902 



Note 18 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

1 - CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 

(En milliers d'EUR} 

Frais de personnel 

Salaires et traitements 

Charges socia les et fiscales sur rémunérat ions 

Autres 

Autres fra is administratifs 

Impôts et taxes 

Services cxtêricurs 

Aut res 
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2017 2016 

(15 762) (27 500) 

(4 068) (2 438) 

(11 694) (25 062) 

Total (15 762) (27 500) 



Note 19 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/t 2/2017 

GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILI SES 

(En milliers d 'EUR) 

Immobilisations corpore lles 

Plus-values de cession 

M oins-values de cess ion 

Immobilisations incorporelles 

Plus-values de cession 

Moins-values de cess ion 

Titres de participation, parts da ns les e nt. liées et a utres t itres LT 

Plus-v alues de cession 

Moins-va lues de cession 

Dotat ions aux dépréciat ions ou provis ions 

Reprises de dépréciat ions ou prov isions 

Tota l 
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2017 2016 

1 502 24 

1493 

(3) 1721 

12 9G 

1502 24 



Note 20 

1- IMPOTS SUR LES BENEFICES 

(fn milliers d'EUR) 

Charge fiscale courante 

Charge fiscale différée 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

2 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES 

(En milliers d'EUR) 
Résultat avant impôts Retraitements 

Ventilation résultats 

1 · Taxé au taux normal 12 154 (2 026) 

2 · Taxé au taux réduit ou non taxable (3 469) 

1. RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (1 + 2) 8685 (2026) 

3. Taxé au tau>< normal 

4 - Taxé au taux réduit ou non taxable 

11. COUT DU RISQUE (3 + 4) 

111. RESULTAT D'EXPLOITATION (1 + 11) 8 685 (2 026) 

5 - Taxé au taux normal 

6 · Taxé au taux réduit ou non taxable 1 502 

IV.+/· GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES (5 + 6) 1502 

V. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (Ill+ IV) 10 187 (2026) 

VI. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

DOTATION NETIES AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 

IMPOT COURANT 

IM POT DIFFERE 

CREDIT D'IMPOT COMPTABILISE 

CONTRIBUTIONS 

AUTRES (Complément 15 2015) 

RESULTAT NET 10187 (2026) 

(1) Signes : l'impôt est signé en+ pour une dette et en · pour une créance 
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2017 2016 

2 782 (4 226) 

Total 2 782 (4 226) 

Incidence impôt sur les sociétés 
Résultat après 

Impôts brut (1) 
Avoir fiscal Impôt net impôt 

crédit d'impôt imputé 

3376 3376 8 778 

(3 469) 

3 376 3376 5 309 

3 376 3 376 5 309 

1 502 

1502 

3 376 3376 6811 

3 376 3376 

(680) (680) 680 

111 111 (111) 

(26) (26) 26 

3 461 (680) 2 781 7 406 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/1 2/2017 

ENGAGEMENTS FINANCIERS, 
AUTRES INFORMATIONS 
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SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Note 21 

OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN 

Conformément au règlement n°2014-07 du 26 novembre 2014, relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire. 
Cette annexe regroupe les informations sur les enr.agements financiers et ooérations qui ne fil!urent oas au bilan. 

1 - ENGAGEMENTS HORS-BILAN COMPTABILISES 

1.1 - HORS-BILAN - ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES 

(En milliers d'EUR) Nature 

Engagements donnés : 

Engagements de financement : 

En faveur d'établissements de crédit 

En faveur de la clien tèle 

Engagements de garantie: 

D'ordre d'établissements de crédit 

D'ordre de la clientèle 

Engagements reçus : 

Engagements de financement: 

D'établissements de crédit 

De la clientè le 

Engagements de garantie: 

D'établissements de crédit 

De la clientèle 

1.2 - HORS-BILAN - ENGAGEMENTS SUR TITRES 

/En milliers d'EUR) 

Titres à livrer 

Autres engagements reçus 

1.3 - HORS-BILAN - ENGAGEMENTS DOUTEUX 

1.4 - HORS-BILAN - AUTRES ENGAGEMENTS 

Nature 
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31/12/2017 

1332 612 

1 332 6 12 

1 505 166 

1 505 166 

2 452 051 

2 452 05 1 

31/12/2017 

2 675 724 



Note 22 

OPERATIONS EN DEVISES 

{En mi/fiers d'EUR) 

Devise 

EUR 

USD 

GBP 

JPY 

Autres 

Total 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31 /1 2/20 17 

31/12/2017 

Actif Passif 
Devises à recevoir Devises à livrer 

Acti f 
contrevaleur { contreva leur € contrevaleur C 

1!> 272 051 15 272 051 684 665 11723 749 

8138023 8 138 023 193 067 72 775 6805157 

3 372 190 3 372 190 128 856 2 359 7 237 977 

650 560 650 560 361 733 

1410198 1410 198 61 858 37 922 660 661 

28 843 022 28 843 022 384 465 113 721 32 789 277 

Page 1 38 

31/12/2016 

Passif 
Devises à recevoir Devises à lîvrer 

contrevaleur € 

17723749 138 138 

6 805157 104 115 101 31!> 

7 237 977 34 198 419 

361 733 8104 

660 661 44 056 33 213 

32 789 277 190 611 135 205 



Note 23 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

1- ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 

/En milliers d'EUR) 

Opérations fermes 

Opérations sur marchés organisés et assimilés : 

contrats à terme de taux d'intérêt 

contrats à terme de change 

autres contrats à terme 

Opérations sur marchés de gré il gré 

swaps de taux d'intérêt 

swaps financiers de devises 

FRA 

autres 

Opérations conditionnelles 

options de taux d'intérêt 

option de change 

option sur actions et indices 

autres options 

Total 

Opérations de 
gestion de 
positions 

6 489 554 

425 039 

236 014 

189 025 

6064 515 

4 761 205 

1 303 310 

61 726195 

197 760 

61496317 

32 118 

68 215 749 

Opérations de 
couverture 

2 234 

2 234 

2234 

2 - VENTILATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS SELON LEUR DUREE RESIDUELLE 

(En milliers d'EUR) 
Moins d'l an 

Opérat ions cond itionnelles 38 872 793 

Opérations sur marchés de gré à gre 1691 598 

Opérations sur marchês organisês et assimilés 236 014 

Total 40 800 405 
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Total 

Juste valeur 31/12/2017 31/12/2016 

(239 606) 6 489 554 2 301601 

(167 800) 425 039 425 648 

236 014 209 548 

(167 800) 189 025 216 100 

(71806) 6 064 515 1875953 

(67 846) 4 761205 1375 120 

(3 960) 1 303310 500 833 

(17 807) 61 728 429 100 038 948 

(541) 197 760 219 942 

(16601) 61496 317 99 690 875 

(665) 34 352 128 131 

(257 413) 68 217 983 102 340 549 

de 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 

8 650 339 14 205 297 61728 429 

710 242 3 662 675 6 064 515 

189 025 425 039 

9 360 581 18 056 997 68 217 983 



Note 24 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31 /12/2017 

EMPLOIS ET RESSO URCES VENTILES SELON LA DUREE RESTANT A COURIR 
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Durée restant à courir au 31 décembre 2017 

(En milliers d'EUR) < 3mois 3 mois à 1 a n 1 à 5 ans > 5 ans Total 

EMPLOIS 

Créances sur les établissements de crédit 3 036 253 1251273 5 852 401 4 222 949 14 362 876 

Opérations avec la clientèle 4480 4 480 

Obl igat ions et autres titres à revenu fixe 86 889 185 )36 1 101 786 3 989 362 5363273 

Ti tres de transaction 86 889 185 236 1101 786 3 989 362 5 363 273 

Titres de placement 

Titres d'investissement 

Act ions et autres t itres à revenu variable 1 585 384 1 585 384 

îit rcs de transaction 1585 384 1 585 384 

Tit res de placement 

Titres d'investissement 

RESSOURCES 

Dettes envers les êtablissernents de crédit 2 090 611 1007 311 4 917 839 8 970 795 l6 986 556 

Opérations avec la clien tèle 918 277 307 278 225 

Dettes re présentées par un titre 271 767 492 450 2 277 058 190 386 3 231 661 



Note 25 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE 

Les comptes annuels de la SA SG OPTION EUROPE sont inclus se lon la méthode de l'intégrat ion globale dans le périmèt re de consolidation de: 

SA SOCIETE GENERALE -29 boulevard Haussmann 75009 PARIS 

En conséquence, la socié té est exemptée de l'obligation d'é tablir des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion consolidé. 
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Note 26 

INTEGRATION FISCALE 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 l/l 2/2017 

la Sociét é SG OPTION EUROPE est intégrée fisca lement dans le groupe SOCIETE GENERALE depuis le 01/01/1994 

Son résu ltat fi sca l ayant servi de base de ca lcul à l'impôt est le suivant : 

Bénéfice à court terme de 10 127 954 { 

Du fait de l'intégration fiscale, une dette de 2 807 235 ( envers la société mère a été comptabilisée en compte courant SG au bilan par contrepartie au compte de résultat du poste impôt sur les 
bénéfices. 
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Note 27 

SG OPTION EUROPE SA 
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 

P age 1 43 

le présent état concerne les e ntreprises liées, c'est·à-di re ce lles suceptibles d'êt re incluses par intégration globale da ns un même ensemble consolidable et les e nt re prises avec lesquelles il e>1iste un lien de 
oarticioat ion {sociétés détenues entre 10 et 50 %). 

(En milliers d'EUR) 

Postes de l'actif 

Créances sur les établ issements de crédit 

Opérations avec la clientèle 

Obligations et autres titres à revenu fixe 

Actions e t aut res titres à revenu variable 

Participat ions et autres titres détenus à long terme 

Parts dans les entreprises liêcs 

Immobilisations 

Comptes de négociation et de règlement 

Autres act ifs et comptes de régularisation 

Postes du passif 

Dettes envers les établissements de crédit 

Opérations avec la clientèle 

Dettes représentées par un tftre 

Aut res passifs et comptes de régularisation 

Comptes de négociation et de règlement 

Provisions et subventions d'investissement 

Dettes subordonnées 

Postes du hors bilan 

Engagements de financement 

Engagements en faveur d'établissement de crédit 

Engagements en faveur de la clientèle 

Engagements reçus d'établissement de crédit 

Engilgements reçus de la clientèle 

Engagements de garantie 

Engagements en faveur d'établissement de crédit 

Engagements en faveur de la clientèle 

Engagements reçus d'établissement de crédit 

Engagements reçus de la clientèle 

Engagements sur titres 

Opérations en devises 

Engagements sur instruments financiers à terme 

Autres engagements 

Engagements douteux 

Postes du compte de résultat 

Intérêts et prod uits assimilés 

Revenus des titres à revenu variable 

Produits de commissions 

31/12/2017 

14 362 876 

4480 

5 363 273 

1 585 384 

1904 

63 428 

7 092 210 

16 986 556 

278 225 

3231 662 

4 607 773 

65 

3 683 196 

1 332 595 

2 452 051 

1 SOS 166 

2 784 273 

498 185 

68 217 983 

16 581 

1 094 504 

6 336 

Part entreprises 
liées 

13 914 683 

S 313 632 

108 099 

20672 

6464 929 

16 802 474 

744 162 

3 288 614 

3 247 821 

1 332 595 

2 452 051 

1 265 768 

2 580 711 

144 426 

61 544 747 

882 495 

481 



Intérêts et charges assimilées 

Charges de commiss ions 

Autres (Résultat net sur portefeuille de négociation) 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31 /1 2/20 17 
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(1477 901) (1 018 852) 

(17 208) (3 000) 

418 141 212 912 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Note 28 

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (1ère partie) 

(En milliers d 'EUR} 

Sociétés / Siège Social 

Capita l 
Capitaux propres 

autre que le 
capital 

1 • RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE EXCEDE 1 % DU CAPITAL DE SG OPTION EUROPE 

A) Filia les (plus de 50 % du capital dé tenu par Sg Option Europe) 

B} Participations (10 à 50 % du capital détenu par Sg Option Europe) 

11 • RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

A) Filiales non reprises au paragraphe 1: 

1 ° / Filiales frança ises 

2" / Filiales étrangères 

B) Pa rticipations non reprises au paragraphe 1: 

1· / Filia les françai ses 

2~; Filia les étrangères 

31/12/2017 

Quote-part du 
capital détenu en % 
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Valeur comptable des titres dé tenus 

Brute Nett e 

3 271 1904 

3 271 1904 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/12/2017 

Note 28 (suite) 

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (2ème partie) 

(En milliers d 'EUR} 

Sociétés/ Siège Social 

Montant 
des prêts 

et avances 
consentis et 

non remboursés 

Montant des 
cautions et ava ls 

donnés 

31/12/2017 

Chiffres d'affaires 
HT Résultats (bénéfices 

ou pertes) du 
du dernier exercie 

dernier exercie clos 
clos 

1 • RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE EXCEDE 1 % DU CAPITAL DE SG OPTION EUROPE 

A} Filiales (plus de 50 % du capital détenu par Sg Option Europe) 

B) Participations (10 à 50 % du capital détenu par Sg Option Europe) 

Il - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

A) Filiales non reprises au paragraphe 1: 

l "/ Filia les françaises 

2° / Filiales étrangères 

8) Participations non re prises au paragraphe 1: 

1 "/ Filiales françaises 

2" / Fi liales étrangères 

Dividendes 
encaissés par 

la Société 
au cours 

de l'exercice 
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Observations 

Date 
du dernier 

exercice clos 



Note 29 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

3 - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

(En milliers d'EUR} 

A) Filiales (plus de 50 % du capital détenu par Sg Option Europe) 

B) Participations (10 à 50 % du capital déte nu par Sg Option Europe) 

C} Autres titres détenus (Moins de 10 % du capital détenu par Sg Option Europe) 

Turquoise Globa l Holding limited 

10 Paternoster Square London 

CBOE Holding Inc 

400 South Lasalle, CHICAGO, IL 60605 

D) Certificats d'association 
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Montant des Résultat du dernier % détenu 
capitaux propres exercice directement 

39 584 10 930 0.75% 

301 628 175 453 0.02% 



Note 30 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/12/201 7 

HONORAIRES DES COMM ISSAIRES AUX COMPTES 

Les honoraires HT des lettres de mission de nos commissaires aux con,ptes, au titre de !'exercice 2017, s'élèvent à: 

DELOITIE & ASSOCIES 

ERNST & YOUNG 

70 240.00 ( 

70 240.00 ( 
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SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

Note 31 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE FRENCH GAAP 

(En milliers d'EUR) 

FLUX DE TRESORERIE NETS DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 

Dotations aux amortissements des imrnobi lisations corporelles et incorporelles 

Dotat ions nettes aux provisions 

Impôts différés 

RCsultat net de cessions sur actifs disponibles à la vente détenus à long terme et filiales 
consolidées 

Variation des produits constatés d'avance 

Variation des charges constatées d'avance 

Variation des produits courus non encaissés 

Variation des charges courues non décaissées 

Autres mouvements 

Bénéfice net après impôt (1) 
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12/2017 12/2016 

7406 1 536 

(430) (265) 

(527) 637 

9 023 (13 884) 

(SI 399) (17 244) 

7 007 (8487) 

Eléments non monétaires inclus dans le résult net après impôt et autres ajusr hors résult sur instruments financiers à la JV (11) (36 325) (39 243) 

Opérations interbancaires 

Opérations avec la clientèle 

Opérations sur autres actifs / passifs financiers 

Opérations sur autres actifs/ passifs non financiers 

FLUX DE TRESORERIE NET DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d'act ifs financiers et particip.itions 

lmmobilis.itions corporelles et incorporelles 

FLUX DE TRESORERIE NET DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 

flux de trésorerie provenant/ à destination des actionnaires 

Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement 

Reclassement du résultat net sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 
(Ill) 

(1 765 
952) 

(1954 164) 

126 028 

3 401166 

165 457 

1613 123 

(1113 

67 863 

(362 028) 

(283 903) 

Augmentatîons {diminutions) nettes des actifs (passifs) opérationnnels (IV) 1738 487 (l 692 

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (A)= (1) +(Il)+ (111) + (IV) (56 385) (116 624) 

(337) 248 

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (B) (337) 248 

(1 498) 

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (C) (1 498) 

FLUX NET DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A)+ (B) + (C) (58 220) (116 377) 



TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE 

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 

l résorerie à la clôture de l'exerctce 

SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 3 1/ 12/201 7 
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82 520 198 896 

24 300 82 S20 

VARIATION DE TRESORERIE (58 220) (116 377) 



SG OPTION EUROPE SA 

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017 

RESULTATS FINANCIERS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

31/12/2017 31/12/2016 

Situation financière en fin d'exercice 

Capital social (En milliers d'EUR) 6 512 6 512 

Nombre d'actions émises 407 000 407 000 

ordinaires 407 000 407 000 

à dividende prioritaire 

Nombre maximum d'actions à créer 

par conversion d'obligations 

par droit de souscription 

Résultats globaux des opérations effectives (En milliers d'EUR) 

Chiffre d'affaires hors taxes 1113 763 1 369 952 

Résultat avant impôts, amortissements et provisions 10 187 (2 643) 

Impôt sur les bénéfices (2 781) 4 225 

Résultat après impôts, amortissements et provisions 7 406 1 583 

Distribution de dividendes 12 405 1498 

Résultats des opérations par action (en EUR) 

Résult.it après impôts, mais avant amortissements et provisions 18 4 

Résultat après impôts, amortissements et provisions 18 4 

Dividende versé à chaque action 30.48 3.68 

Personnel 

Nombre de salariés 

Montant de la masse salariale (En milliers d'EUR) 

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (En milliers d'EUR) 

(1) Signes: en - pour les charges et en+ pour les produits 
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31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

6 512 6 512 6 512 

407 000 407 000 407 000 

407 000 407 000 407 000 

2 086 880 3 261100 5 547 418 

14 125 (68 907) (26 054) 

(4 236) 24 158 5 891 

9888 (44 749) (20 163) 

24 (110) (50) 

24 (110) (50) 





SG OPTION EUROPE 
Société Anonyme au capital de 6.512.000 euros 
Siège social : 17 cours Valmy - 92800 PUTEAUX 

341 369 833 RCS NANTERRE 
_______ 

 
 

RAPPORTS PRESENTES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 MAI 2018 

 
 
 
I – RAPPORT DE GESTION  
 
 
Chers Actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte en application des statuts de la Société 
et des dispositions du Livre Deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de 
l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, des résultats de cette 
activité et des perspectives d’avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes 
annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 
 
Vos Commissaires aux Comptes vous donneront dans leur rapport toutes informations quant 
à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.  
 
Les convocations prescrites par la loi vous ont été adressées et tous les documents prévus par 
la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les 
délais impartis. 
 
 
SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 
 
Contexte économique 
 
L’année politique 2017 fut très intense. L’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la 
République française a concentré l’attention au premier semestre, tandis que le second se 
caractérisait par des élections allemandes sans issue claire, par l’arrivée tant attendue d’une 
réforme fiscale aux États-Unis et par les revendications indépendantistes catalanes. Les 
risques géopolitiques n’ont pas manqué non plus au cours de l’année écoulée, en particulier 
avec la montée des tensions dans la péninsule coréenne. 
 
Mais cet agenda politique chargé n’a pas entravé la forte reprise économique. De fait, 2017 
fut marquée par une croissance dynamique dans la plupart des grands pays, mais sans aucun 
signe de pressions inflationnistes à l’échelle mondiale. Dans un tel contexte, les banques 
centrales ont pu soit resserrer très progressivement leur politique monétaire (Fed, Banque 



populaire de Chine et, dans une moindre mesure, Banque d’Angleterre) ou bien conserver une 
posture extrêmement accommodante (BCE, Banque du Japon). 
 
La vigueur de la croissance et la politique budgétaire plus souple attendue aux États-Unis ont 
favorisé une nouvelle année remarquable pour les marchés d’actions. Le S&P 500 a 
surperformé les autres grands indices, pour atteindre un plus-haut historique fin décembre. 
Entre-temps, les taux à 10 ans américains restaient globalement aux mêmes niveaux que fin 
2016 (dissimulant d’importantes fluctuations mensuelles), ce qui s’est traduit par un retour à 
l’aplatissement de la courbe des taux. Les taux allemands se sont extraits de leurs niveaux 
artificiellement bas de fin 2016, parallèlement à un net resserrement des écarts de taux des 
emprunts d’état périphériques (Italie, Portugal, Grèce et, dans une moindre mesure, 
Espagne). Les écarts de taux français avaient connu un élargissement temporaire avant les 
élections. 
 
Sur les marchés des changes, 2017 fut caractérisée par la faiblesse généralisée du dollar, 
surtout face à l’euro, avec un passage au-dessus de 1,20 en septembre pour la première fois 
depuis 2015. Enfin, après leur chute du premier semestre, les prix du pétrole sont remontés 
au cours des six derniers mois de l’année, soutenus par les fondamentaux macro-
économiques, par les tensions géopolitiques et par l’actualité des pays producteurs.   
 
Résultats de l’activité de la Société 
 
SG Option Europe a enregistré un PNB comptable en norme française de 24.4M€ en baisse de 
2% (-0.4M€) par rapport à 2016 (24.8M€). 
 
La baisse sensible des charges d’exploitation 15.8M€ en 2017 vs 27.5M€ en 2016 a permis de 
générer un résultat de +7.4M€ vs +1.6M€ en 2016. 
 
L’activité d’émission de SGOE a réduit significativement depuis la création de SGIS en 2013. 
Le stock d’émissions continue de baisser -3.7 G€ en 2017, soit par des deals échus -3.3 G€, soit 
par des remboursements par anticipation pour un montant de 0.4 G€. 
 
Aucune émission sur SGOE sur l’ensemble de l’année 2017. 
 
L’activité ODI (Offshore Dérivatives Instruments) a généré un PNB de 3M€ en 2017 vs. 7.6M€ 
en 2016 ce qui représente une baisse de 4.6M€ (-60.5%). Cette variation s’explique par l’arrêt 
au mois de juillet 2017 de cette activité liée à des contraintes réglementaires.  
 
La BL Equities & Dérivatives a généré un PNB de 16M€ en 2017 en progression par rapport 
2016 (+3.5M€ / +28%). Cette BL représente à elle seule 60% du PNB généré sur SGOE. 
Bonne performance sur certaines activités de flux (vol stock +1. 3M€) et sur les produits listés 
type Turbo (+1.4M€). 
 
A noter la bonne performance de l’activité promotion de fonds 5.2€ en 2017 vs. 4.4M€ en 
2016 ce qui représente une hausse de 0.8M€ /+18.3%. 
 



 
PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES 
 
Néant 
 
 
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE ECOULE 
 
Aucun événement important n’est survenu depuis la clôture de l’exercice. 
 
EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Aucun événement majeur concernant l’activité de la Société n’est connu à ce jour. Notre 
Société poursuivra sur 2018 la gestion de ses actifs. 
 
 
PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES LIES A L’ACTIVITE 
 
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 Déontologie 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 marchés (Euronext Liffe et LSE). 
 

- 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 : 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 SOCIETE GENERALE, les 
principaux organes du contrôle permanent étant les agents front-office, les back-offices, la 
direction financière, les services de déontologie. 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. Ce risque est 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. 
 
 
INDICATIONS SUR LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET PRESENTATION DES MESURES PRISES PAR L’ENTREPRISE POUR LES REDUIRE 
 
La Société est tenue de respecter la politique relative à l’environnement développée au sein 
du groupe SOCIETE GENERALE. Cette politique a pour vocation : 
 

- de s'assurer que les risques environnementaux directs et indirects sont convenablement 
identifiés, hiérarchisés et gérés, 

- de prendre en compte les risques environnementaux dans nos décisions de financement 
et d’investissement. 

 
La Société dispose pour l’évaluation environnementale de ses investissements des 
compétences d’experts mis à sa disposition par SOCIETE GENERALE. 
 
 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION 
DES RISQUES MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE RELATIVES A L’ELABORATION ET AU 
TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE 
 

A. La production et le contrôle de l’information financière et comptable 
 

1. La production des données financières et de gestion 
 

a. Les acteurs  
 

Les acteurs concourant à la production des informations financières sont multiples : 
- Le Front Office ; 
- Le Middle Office ; 
- Le Back Office ; 
- DFIN/DOM pour la comptabilité et la production des données comptables et 

financières de la Société.  



DFIN/DOM assure pour la filiale une prestation relative au suivi complet de la comptabilité et 
de la production des données comptables et financières : 

- Elaboration des situations comptables intermédiaires et des comptes annuels ; 
- Etablissement des déclarations réglementaires ; 
- Etablissement des déclarations fiscales ; 
- Production du reporting comptable destiné au Groupe. 

 

b. Les normes et principes comptables applicables  
 
D’une manière générale, la Société applique les normes, principes et conventions comptables 
réglementairement appliqués en France. 

Du fait de son activité, la Société applique la réglementation spécifique applicable aux 
entreprises d’investissement. 

Les principes comptables Groupe sont appliqués pour l’établissement des documents destinés 
à l’élaboration des comptes consolidés du groupe SOCIETE GENERALE. 

 
c. Le système d’information 

 
La Direction Comptable et Financière est dotée d’outils informatiques, permettant d’assurer 
automatiquement l’enregistrement, le traitement, la piste d’audit, la restitution des 
documents et reportings comptables, en conformité avec la réglementation et les principes 
du Groupe. 
 

2. Les procédures de contrôle interne de la production financière et comptable  
 
La Direction Comptable et Financière met en œuvre, dans le cadre de la tenue comptable de 
la Société et de la production des reportings émis pour le compte de cette filiale, l’ensemble 
des contrôles y afférents, suivant les périodicités requises. 
 

B. Liaison avec les Commissaires aux Comptes 
 
Le contrôle des documents comptables de la Société est assuré par les Commissaires aux 
Comptes, dans le cadre de leurs interventions pour les arrêtés comptables et l’audit annuel 
des comptes, dans les locaux de DFIN/DOM qui les assiste. 

Les documents relatifs à l’examen clos (plaquette sociale, rapport de gestion, texte des 
résolutions, etc.) sont transmis dans les délais légaux aux Commissaires aux Comptes par 
DFIN/DOM et SEGL/CAO/GOV/FIL. 

SEGL/CAO/GOV/FIL se charge également de la convocation des Commissaires aux Comptes à 
toutes les réunions de Conseils ou d’Assemblées auxquelles ils ont vocation à assister 
conformément aux dispositions légales ainsi que de la transmission ultérieure de tous les 
procès-verbaux des délibérations. 
 
 
 



ANALYSE DE L’EVOLUTION DES AFFAIRES 
 
En application de l'article L 225-100 du Code de commerce, nous devons vous présenter une 
analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation 
financière de la Société, notamment sa situation d'endettement au regard du volume et de la 
complexité des affaires. 
 
La stratégie de SGOE est liée à celle du Groupe SOCIETE GENERALE. SGOE intervient dans les 
activités pour lesquelles SOCIETE GENERALE a identifié ou créé des opportunités. 
 
Dans ce contexte, le résultat net de SGOE est de + 7.4 millions d’euros. L’analyse des résultats 
est précisée ci-après, cf. « RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS ».  
 
La taille du bilan s’établit au 31 décembre 2017 à 28.843 M€ ce qui représente une baisse de 
12% (-3.946M€) par rapport au 31 décembre 2016 (32.789 M€). 
 
Baisse constante depuis 2013 liée à des arrêts ou des transferts d’activités auprès de SGPM 
ainsi que la baisse sensible du stock d’émissions. 
 
Dans le cadre des exigences réglementaires de liquidité CRD 4 sur base individuelle (LCR, NSFR, 
additional monitoring tools), SGOE est incluse dans le sous-groupe de liquidité autour de 
SGPM et est donc exemptée de surveillance sur base individuelle de ces exigences de liquidité.  
 
SGOE procède au replacement à long terme de ses fonds propres et de sa réserve latente. Le 
montant global replacé au 31 décembre 2017 s’élève à 37 M€.  
 
 
ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
 
Eu égard à l’article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n’a 
effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
SUCCURSALES 
 
Nous vous rappelons que la Société ne détient aucune succursale. 
 
 
FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 
 
Nous vous rappelons que la Société détient les participations suivantes : 
 

- 0,75 % de TURQUOISE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 
- 0,02 % de CBOE Global Markets. 

 
 



PRISE DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE 
 
Nous précisons que la Société a acquis une participation dans CBOE à hauteur de 0,02 % du 
capital. Elle détenait auparavant 0,11% du capital de la société Bats Global Markets et a 
accepté au mois de février 2017 l’offre d’échange de titres Bats Global Markets contre CBOE 
Global Markets.  
 
 
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
Nous vous précisons que le capital de notre Société était détenu, au 31 décembre 2017, à 
hauteur de 406.999 actions (99,99 %) par GENEFINANCE et à hauteur de 1 action (0,01 %) par 
SOCIETE GENERALE. 
 
 
INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
L’article 225 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 24 avril 2012 
étendent les obligations, notamment pour les entreprises émettant des titres sur un marché 
réglementé, de publier dans le rapport de gestion des informations sur les « conséquences 
sociales et environnementales de leur activité et sur leurs engagements sociétaux en faveur 
du développement durable ». 
 
Cependant, SG OPTION EUROPE ne dispose d’aucun salarié. De ce fait, aucune information 
sociale ne peut être communiquée. Par ailleurs, l’entité ne dispose pas de bâtiments en propre 
et n’a donc pas d’empreinte environnementale directe. L’impact environnemental et l’impact 
sociétal de ses activités s’inscrivent dans le cadre des politiques définies par le groupe SOCIETE 
GENERALE et présentées dans son rapport de gestion. 
 
 
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous 
précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non 
déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même Code. 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre 
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 
d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Toutes précisions et justifications figurent dans l’annexe des états financiers. 
 
 
 



RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
 
Après comptabilisation du produit net bancaire pour 24.446.775 euros et de charges 
d’exploitation pour -15.761.702 euros, de gains sur immobilisations financières pour 
1.502.321 euros et d’un impôt sur les bénéfices pour -2.781.601 euros, le résultat de l'exercice 
se solde par un bénéfice de 7.405.793 euros. 
 

 
 
TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS  
 
Au présent rapport est joint en annexe 1 le tableau prévu à l’article R 225-102, alinéa 2 du 
Code de commerce, faisant apparaître les résultats financiers de la Société au cours des cinq 
derniers exercices. 
 
 
INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DE NOS FOURNISSEURS  
 
Conformément à l'article D 441-4 du Code de commerce, nous vous présentons dans les 
tableaux ci-dessous la décomposition à la date de clôture du 31 décembre 2016 et du 
31 décembre 2017pour comparatif, du solde des dettes Fournisseurs par date d'échéance.  
 
Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 
(tableau prévu au I de l'article D. 441-4) 
 

M Eur Ytd 2016 Ytd 2017 Variations M€ Variations %
PNB Eco (CPM) 35.1 37.3 2.2 6%
TPA -5.8 -11.6 -5.8 99%
Ecarts de méthode 0.2 -1.1 -1.3
PNB comptable (Normes IFRS) 29.5 24.6 -4.8 -16%
Gains sur actifs immobilisés 0.0 -1.5
EDN -4.6 1.3 5.9
PNB comptable (Normes françaises ) 24.8 24.4 -0.4 -2%
Charges d'exploitation -27.5 -15.8 11.7 -43%
Gains sur actifs immobilisés 0.0 1.5 1.5
Impôts 4.2 -2.8 -7.0
Résultat Normes françaises 1.6 7.4 5.8 365%



 
 
Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau 
prévu au II de l'article D. 441-4) 
 

 
 
 

0 jours
(indicatif)

1 à 30 jours 31 à 60 jours
61 à 90 
jours

Total (1 jour 
et plus)

0 jours
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 jours 61 à 90 jours
Total (1 jour 

et plus)

Nombre de factures 
concernées

0 0 0 0

Montant total des 
factures concernées 
(préciser : HT ou TTC)

0 0

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 
(préciser: HT ou TTC)
Pourcentage du 
chiffre d'affaire de 
l'exercice (préciser: 
HT ou TTC)

Nombre des factures  
exclues
Montant total des 
factures exclues 
(préciser: HT ou TTC)

Délais de paiement de 
utilises pour le calcul 
des retards de 
paiement

Article D. 441 I.-1: Factures recues non reglees a la date de 
cloture de l'exercice don’t le terme est echu 

Article D. 441 I.-2: Factures emises non reglees a la date de 
cloture de l'exercice don’t le terme est echu 

(A) Tranches de retard de paiement

(B) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

0 0

(C ) Délais de paiement de références utilises (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L 443-1 du code de commerce)
□ Delais contractuels : (preciser)

x Delais legaux: (preciser): 60j
□ Delais contractuels : (preciser)

□ Delais legaux: (preciser)

0 jours
(indicatif)

1 à 30 jours 31 à 60 jours
61 à 90 
jours

Total (1 jour 
et plus)

0 jours
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 jours 61 à 90 jours
Total (1 jour 

et plus)

Nombre cumule de 
factures concernees 3 0 0
Montant cumule des 
factures concernees 
(preciser : HT ou TTC) 1,844.07    -1780.21 63.86             
Pourcentage du 
montant total des 
factures recues dans 
l'annee (preciser: HT 
ou TTC) N/S
Pourcentage du 
montant total des 
factures emises dans 
l'annee (preciser: HT 
ou TTC)

Nombre des factures  
exclues
Montant total des 
factures exclues 
(preciser: HT ou TTC)

Delais de paiement de 
utilises pour le calcul 
des retards de 
paiement

□ Delais contractuels : (preciser)

x Delais legaux: (preciser) 60j
□ Delais contractuels : (preciser)

□ Delais legaux: (preciser)

0

(C ) Delais de paiement de references utilises (contractuel ou delai legal - article L. 441-6 ou article L 443-1 du code de commerce)

0

(A) Tranches de retard de paiement

(B) Factures exclues de (A) relatives a des dettes et creances litigieuses ou non comptabilisees

Article D. 441 II.-1: Factures reçues ayant connu un retard de 
paiement au cours de l'exercice

Article D. 441 II.-2: Factures émises ayant connu un retard de 
paiement au cours de l'exercice



PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges, de tous impôts et 
amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 7.405.793 
euros. 
 
Nous vous proposons d’approuver les comptes qui vous ont été présentés et d'affecter le 
bénéfice de l’exercice de 7.405.793,56 euros, augmenté du report à nouveau antérieur, créditeur 
de 19.202.611,11 euros, soit un résultat à affecter de 26.608.404,67 euros, de la manière 
suivante : 
 
A la réserve légale :                     0,00 euro, 
A la réserve libre :                     0,00 euro, 
Versement de dividende :  12.405.360,00 euros, 
(Soit 30,48 euros par action) 
Au report à nouveau :  14.203.044,67 euros. 
 
Nous vous proposons de fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du 
31 mai 2018. 
 
Le dividende attribué aux Actionnaires personnes physiques sera éligible à l’abattement de 40 
% prévu à l’article 158-3 du Code général des impôts. En revanche, le dividende attribué aux 
Actionnaires personnes morales ne sera pas éligible à cet abattement. 
 
 
RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons que les montants de dividendes mis en distribution au titre des trois derniers 
exercices sont les suivants : 
 

Exercice 
Dividende distribué par 

action 

2016 3,68 euros (1)  

2015 Néant 

2014 Néant 

 
(1) Le dividende attribué aux Actionnaires personnes morales n’était pas éligible à l’abattement de 40 
% prévu à l’article 158-3 du Code général des impôts. 
 
 
 
 
 
 



OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS 
 
Nous vous informons, en application de l’article L 225-211, alinéa 2 du Code de commerce, 
que la Société n’a réalisé aucune des opérations visées aux articles L 225-208 et L 225-209 du 
même Code. 
 
 
REGULARISATION DES PARTICIPATIONS CROISEES 
 
Nous vous indiquons, en application des dispositions de l’article R 233-19 du Code de 
commerce, que la Société n’a réalisé aucune régularisation relevant des dispositions de 
l’article L 233-29 du même Code. 
 
 
EMISSION DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL 
 
Nous vous informons, en application des dispositions de l’article R 228-90 du Code de 
commerce, que la Société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital et 
qu’elle ne réalise pas d’opérations susceptibles de porter atteinte aux titulaires de ces titres 
selon les dispositions de l’article L 228-99 du même Code. 
 
 
MONTANT DES PRETS A MOINS DE DEUX ANS CONSENTIS PAR LA SOCIETE 
 
Sans objet 
 
 
ACTIONNARIAT DES SALARIES 
 
Nous vous informons que, compte tenu de l’absence de personnel salarié, il n’y a pas lieu 
d’établir le rapport spécial prévu par l’article L 225-184 du Code de commerce. 
 
 
QUITUS 
 
Vous aurez également à donner quitus aux Administrateurs pour tous les actes de gestion au 
cours de l’exercice écoulé. 
 
 
Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez 
bien voter les résolutions qui vous sont soumises. 
 



II. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
 
Chers Actionnaires, 
 
Nous vous rappelons que l’article L 225-37 du Code de commerce modifié par l'Ordonnance 
2017-1162 du 12 juillet 2017 impose au Conseil d’Administration de toute Société Anonyme, 
d’établir un rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion. 
 
Nous vous avons par ailleurs réunis pour vous demander de vous prononcer sur : 
 

- le renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG et Autres, co-Commissaire aux 
Comptes titulaire, 

- le non renouvellement du mandat de PICARLE & ASSOCIES, co-Commissaire aux 
Comptes suppléant, 

- une modification statutaire relative à la durée du mandat des Administrateurs, 
- la ratification de la cooptation de Madame Catherine ABADIE en qualité 

d’Administrateur. 
 
 
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 
La Société a été créée le 1er juin 1987. 
 
SG Option Europe (SGOE), Entreprise d’Investissement, est filiale à 99,99 % de GENEFINANCE 
dont le siège social se trouve 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, elle-même filiale à 
100 % de SOCIETE GENERALE dont le siège social se trouve 29 boulevard Haussmann – 75009 
PARIS. 
 
SGOE est pleinement intégrée à Direction des marchés de capitaux de SOCIETE GENERALE 
(MARK). Elle intervient en tant que :  

- Promoteur de fonds 
- Fournisseur d’accès marché / de couverture aux entités du groupe SOCIETE GENERALE 
- Market-maker  
- Emetteur du groupe SOCIETE GENERALE 

 
L’activité d’Internalisateur systématique, tenue précédemment par SGOE, a été arrêtée au 
cours de l’année 2017. 
 
Conformément à la Loi de Séparation et de Régulation des Activités Bancaires (LSRAB), loi 
applicable au 1er juillet 2015, SGOE ne porte pas de positions de trading propriétaire. 
 
 
Les procédures de contrôle interne 
 
La Société est partie intégrante du périmètre de couverture des corps de contrôle du groupe 
SOCIETE GENERALE et suit les dispositions internes en matière de contrôle. Un descriptif du 



dispositif de contrôle interne du groupe SOCIETE GENERALE est annexé au présent rapport 
(annexe : Présentation du dispositif de contrôle interne de SOCIETE GENERALE). 
 

A. Les conditions du contrôle interne 

1. Sur le plan réglementaire 

L'exercice du contrôle interne dans SGOE s'est inscrit en 2017 dans le cadre de l’Arrêté du 3 
novembre 2014. 

Cet arrêté définit le contrôle interne et précise qu’il comprend : 

- Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ; 
- Une organisation comptable et du traitement de l'information ; 
- Des systèmes de mesure des risques et des résultats ; 
- Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ; 
- Un système de documentation et d'information ; 
- Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres. Il spécifie, par ailleurs, les 

obligations relatives à la mesure des différents risques de l'activité de la filiale et les 
procédures qui permettent à l'organe délibérant d’évaluer la qualité du contrôle 
interne. 

SGOE est également soumise au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
(RGAMF). Elle doit répondre aux directives de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR). 

2. Sur le plan interne 

SGOE a externalisé auprès de SGPM son dispositif de contrôle interne. Cette externalisation 
fait l’objet de plusieurs conventions d’externalisation : 

- La Convention de Contrôle Périodique SGOE/SGPM signée le 2 février 2012 
- La convention globale de Prestations de Services entre SGOE et SGPM signée le 5 

février 2014 qui décrit les prestations de Contrôle Permanent et de Contrôle de la 
Conformité 

 
SGOE est donc partie intégrante du périmètre de couverture des corps de contrôle du groupe 
SOCIETE GENERALE et suit les dispositions internes en matière de contrôle, notamment par la 
mise en place d'un dispositif de surveillance permanente de ses opérations.  
 
Ainsi, la gouvernance du groupe SOCIETE GENERALE s'applique conformément aux directives 
en vigueur et notamment :  

- la Directive n° 90 décrivant l’organisation générale du contrôle interne (Contrôle 
Permanent et Périodique), 

- la Directive n° 86 portant plus spécifiquement sur le contrôle de la conformité, qui fait 
partie du Contrôle Permanent, 

- la Directive n° 35 « Charte d’Audit Groupe », qui règle l’organisation et le 
fonctionnement du dispositif de Contrôle Périodique (Audit interne). 

 



SGPM a désigné un responsable du contrôle permanent de SGOE qui anime les Comités de 
Coordination du Contrôle Interne (CCCI). Les CCCI rassemblent les acteurs du contrôle interne 
sur tous les types de risques au sens de l’Arrêté du 3 novembre 2014, pour qu’ils présentent 
aux dirigeants effectifs de SGOE leurs contrôles, les résultats de ces contrôles, les indicateurs 
de risque et les éventuelles anomalies avec un suivi des plans d’action afférents.  En cas 
d’anomalies reportées au cours de ces CCCI, le responsable du contrôle permanent assure le 
suivi de leur résolution. 
 
Le CCCI de SGOE a eu lieu le 02/10/2017, son ordre du jour couvrait en particulier :  

- L’évolution de l’activité et les faits marquants, 
- Le suivi des comptes, 
- Les résultats comptables de SGOE, 
- Les explications sur la structure du bilan, 
- Le contrôle périodique, 
- Les risques opérationnels, 
- Le risque de marché, 
- Le risque de contrepartie, 
- Les risques structurels, 
- Les risques de non-conformité. 

 
B. Les procédures de contrôle interne 

1. Le Contrôle de la Conformité 

SGOE dispose d’un Responsable du contrôle de la Conformité au sens de l’arrêté du 
3 novembre 2014 / Responsable de la Conformité des Services d’Investissement de SGOE. 

Les principaux risques de non-conformité auxquels SGOE est exposée sont : 

- Le risque d'atteinte à l'intégrité des marchés en raison d'erreurs d'exécution ou de 
dysfonctionnement des systèmes de passage d’ordres. 

Ce risque est modéré par la mise en place de filtres pour limiter les risques liés à une erreur 
d’exécution ou de dysfonctionnement des systèmes de passage d’ordres automatisés.  

- Le risque de manipulation de marché. Au sein du département de conformité, une 
équipe encadre ce risque en contrôlant les transactions qui pourraient par leur prix ou 
par leur taille avoir un impact significatif sur les marchés. Ce contrôle est effectué à 
l’aide d’un outil automatisé de détection des abus de marché, MUST. 

Aucun incident de conformité n’a été relevé pour SGOE sur l’année 2017. 

Le risque de blanchiment et de financement du terrorisme est faible pour SGOE, le nombre de 
contreparties de SGOE étant limité et presque exclusivement composé d’entités SOCIETE 
GENERALE ou d’institutions financières. 
 
 
 



2. Le dispositif de Contrôle Permanent 

a) Identification et évaluation du risque opérationnel 

Les prestations de contrôle permanent des risques opérationnels sont décrites dans le Contrat 
de Prestations de Services entre SGOE et SGPM.  
 
Le Responsable du Contrôle Permanent est en charge : 

- De réaliser l'auto-évaluation des risques et des contrôles « Risk and Control Self-
Assessment » de SGOE. Cet exercice a pour but d'identifier et de mesurer l'exposition 
de SGOE aux différentes catégories de risques opérationnels afin d'établir une 
cartographie précise des niveaux de risques intrinsèques et résiduels, i.e. après prise 
en compte des dispositifs de prévention et de contrôle, 

- De suivre et coordonner la mise en œuvre des recommandations d'audit et 
d'inspection, 

- D’opérer des contrôles de type spot checks sur la qualité et la pertinence du dispositif 
de Surveillance Permanente en place (processus et contrôles). 

 
 
Plan d’urgence et de poursuite d’activité 
 
SGOE a externalisé ses processus opérationnels auprès de SGPM. La convention 
d’externalisation inclut les plans d’urgence et de poursuite d’activité mis en place par chaque 
département au sein de SGPM pour l’ensemble des processus opérationnels de SGOE. 
 
SGOE a adhéré à la liste des « affiliés » SGPM, au contrat de prestation de services externes 
conclus entre SGPM et Accenture Post-Trade Processing (APTP) via la signature du certificat 
d’adhésion. 
Par conséquent SGOE a délégué à SGPM la gestion de la relation avec APTP. SGPM vérifie 
régulièrement que le plan d’urgence et de poursuite d’activité d’APTP répond aux normes 
réglementaires. 
Le Responsable du contrôle permanent de SGOE est informé par SGPM de l’état de ce 
dispositif, et reçoit le compte rendu du comité trimestriel entre APTP et SGPM relatif au plan 
de secours d’APTP. 
 
Le Responsable du Contrôle Permanent établit annuellement une fiche « Business Impact 
Analysis » (BIA) propre à SGOE. Cette fiche reprend la liste des BIA de tous les services 
opérationnels de SGPM entrant dans la gestion opérationnelle de SGOE (MARK, OPER et 
MACC) ainsi que les services de support (RISQ et DFIN). Cela représente, en 2017, 81 BIA 
constituant la base du BIA de SGOE. 
  



 
Répartition des BIA SGPM composant le BIA SGOE, par direction et par zone géographique : 

 

 

 

 

La mise à jour de la fiche BIA est effectuée annuellement afin : 

- De prendre en compte les différentes réorganisations et les nouvelles activités. 
- De s’assurer de la mise à jour régulière des informations composant les BIA 

Incidents opérationnels 

2 incidents opérationnels ayant un impact financier ont eu lieu en 2017 :  

- Absence d’opération de change en HKD sur process TPA (Transfer Pricing) : 

Gain de 5 KEUR lié à l’absence de hedge de la position en HKD de SGOE, position liée au process 
de TPA. Le process de couverture, manuel, n’a pas été réalisé pendant 2 ans du fait d’un 
manque de connaissance au sein des équipes DFIN.  Un module est en cours développement 
afin d’automatiser les opérations de change sur ce process.  

- Absence de génération d’un SRG pour un flux de 100 MUSD :  

Perte de 41 KEUR sur un flux de cash collatéral de 110 MUSD reçu d’une contrepartie. Le Back-
office a été dûment informé de la réception du cash, mais l’application Alisé n’a pas généré le 
SRG permettant la réception des fonds du fait d’un champ renseigné de façon erronée et d’un 
manque de contrôle. Malgré les relances de la trésorerie, les fonds n’ont pas été reconnus par 
le Back-office sur une période de 12 jours, ce qui a conduit la trésorerie à pénaliser SGOE à 
hauteur de 41 KEUR. Les principaux plans d’action consistent en la revue des champs 
obligatoire à renseigner pour génération d’un SRG et la mise à jour de la procédure afférente 
(contrôles). 

2 quasi-pertes (sans impact financier) ont également été déclarées en 2017 pour SGOE :  

- La première, déclarée en janvier 2017, a déjà été mentionnée au sein du Rapport sur 
le Contrôle interne SGOE de l’année 2016 : deux opérations en sens inverse avec BNPP 
sur des actions SOCIETE GENERALE non compensées alors qu’elles auraient dû l’être. 
La cession de titres de SGOE à BNPP a été dénouée partiellement et le compte LCH de 
SGOE s’est alors retrouvé court en actions SG. Après plusieurs échanges avec BNP, les 
actions ayant fait l’objet d’une livraison partielle ont été retournées plusieurs jours 
plus tard. SGOE a donc emprunté les titres sur cette période. 
 

Région Nombre BIA 
Paris 30 
Asie 25 
AMER 15 
EMEA 11 

Total 81 

Direction Nombre BIA 
MARK 45 
OPER 20 
MACC 12 
RISQ 3 
DFIN 1 

Total 81 



- Une facture de 5,7 MEUR a été comptabilisée en double en 2015, ce qui a conduit à un 
double paiement vers SG. L’écriture de correction a été passée en 2017. Le process de 
traitement a été modifié depuis 2015, une revue en détail des TPA sera intégrée à la 
revue analytique de SGOE. 

Réclamations reçues en 2017 : 
 
SGOE a reçu une seule réclamation sur l’année 2017 : un investisseur ayant placé 130 KEUR 
sur un produit émis par SGOE, estime avoir été trompé sur les modalités de liquidation de son 
placement et ne pas avoir été informé de son caractère non garanti. Le client base notamment 
sa réclamation sur la réception de 2 reportings qu’il estime contradictoires ainsi que sur 
l’absence supposé d’un prospectus clair permettant d’apprécier les risques du placement. Une 
réponse a été préparée par les équipes juridiques de SOCIETE GENERALE. 
 
 
Conclusion synthétique sur l’exposition au risque opérationnel 

Aucune nouvelle activité n’a été initiée en 2017 pour SGOE. Le niveau de risque opérationnel 
est resté stable et modéré en 2017. Le niveau de pertes en 2017 démontre une bonne maîtrise 
de l’environnement de contrôle du risque opérationnel. 

b) Le suivi des risques de marché 

SGOE a externalisé auprès de SOCIETE GENERALE la surveillance de ses risques de marché. 
Cette externalisation est encadrée par la convention de prestations de services entre SGOE et 
SOCIETE GENERALE. Les procédures appliquées pour SGOE sont strictement conformes à 
celles mises en œuvre par GBIS pour la Direction MARK (Marché de capitaux). 
 
Le département MACC produit la VaR (Value at Risk) et des stress tests et suit les limites/seuils 
correspondants. 
 
RISQ de son côté : 

• Propose à la Direction générale de SGOE les jeux de limites, 

• Produit des calculs de mark-to-stress et de provisions pour la dépréciation des actifs, 
après avoir défini et validé les hypothèses et valide les sources des paramètres de 
marché, 

• Audite et valide les modèles et les méthodes d’évaluation. 

Les équipes RISQ et MACC qui suivent SGOE sont basées à Paris. 

 

Dispositif de surveillance des risques de marché 

Le contrôle des risques de marché des positions prises par SG Option Europe s'effectue à 
travers deux éléments : 



- Les limites de risques de marché proposées à la Direction générale de SG Option 
Europe par la Direction des risques de marchés (RISQ/MAR) de SOCIETE GENERALE ou 
par la Direction de GBIS et validées par le Conseil d'administration de SG Option 
Europe, 

- Des limites définies au niveau des sous activités de MARK qui peuvent être partagées 
par des portefeuilles SG et SGOE. 

 
Périodicité de la révision des limites fixées en matière de risques de marché 

Les limites sont présentées et approuvées formellement par le Conseil d’administration a 
minima annuellement. Des modifications de limites peuvent être proposées par la Direction 
Générale au Conseil d’Administration lorsque celle-ci le considère nécessaire. Le Conseil 
d’administration du 8 décembre 2017 a entériné limites de SGOE proposées par la Direction 
générale. Ces limites sont reprises ci-dessous :  

Limites (en millions) Devise Limite 

Stress-test EUR -50 
Var EUR -5 
Nominal Indexation Global EUR 200 

 

Procédures suivies pour autoriser les dépassements de limite et mesures mises en œuvre pour 
les régulariser  

Les limites et seuils ne doivent pas être dépassés. Les dépassements éventuels doivent être 
justifiés et régularisés. Lors du Conseil d'administration qui valide les comptes annuels, il y a 
communication aux membres des éventuels dépassements. 

Toutes limites ou seuils au niveau global MARK ou ligne métier s'appliquent à l'ensemble des 
traders même s’ils n'ont pas été réalloués à telle ou telle équipe. 

Toute nouvelle opération qui entraînerait un dépassement des limites/seuils (dépassement 
"actif") est interdite, sauf accords préalables de RISQ/MAR et MARK/TRD/DIR (ou 
MARK/TRD/RIS par délégation), ainsi que, pour certaines d'entre elles, des responsables de la 
limite/seuil : conseil d'administration, Présidence/DGLE, RISQ/DIR - GBIS/DIR. 

Les traders et leur management doivent suivre leurs consommations de limites/seuils et s'ils 
anticipent un dépassement, ils doivent : 

• demander au préalable une augmentation temporaire ou définitive de ces 
limites/seuils à RISQ/MAR et MARK/TRD/DIR (ou MARK/TRD/RIS par délégation) qui 
pourront eux-mêmes être amenés à demander un accord à d’autres niveaux 
hiérarchiques, 

• ou mettre en œuvre les mesures nécessaires pour rester sous ces limites/seuils. 

Si toutefois il devait y avoir dépassement (ex : dépassement passif dû à un fort mouvement 
de marché), le trader et son management devront dans les plus brefs délais fournir les 
explications à RISQ/MAR, MACC (et à MARK/TRD/RIS) et indiquer les mesures mises en œuvre 



pour revenir sous les limites/seuils ou demander une augmentation temporaire ou 
permanente. 

Pour éviter le risque d'un dépassement de limites, il est de la responsabilité des traders de 
suivre au quotidien leurs risques et d’agir si besoin sur leurs positions, notamment pour les 
métriques les plus volatiles ou celles qui sont proches des niveaux de limites. 

 

Simulations de crise relatives aux risques de marché 

Parallèlement au modèle interne de VaR, SOCIETE GENERALE calcule une mesure de ses 
risques en stress test pour prendre en compte des perturbations de marché exceptionnelles.  

 

Résultats des contrôles permanents menés sur les risques de marché 

SGOE est intégrée dans le système de suivi du risque de marché de GBIS, ce qui a permis 
l’identification de 4 dépassements de limite impactant SGOE sur 2017. Ces dépassements, non 
liés à des événements de marché, ne remettent pas en cause la qualité du suivi effectué en 
risque de marché. Afin d’éviter que ce type d’événement ne se reproduise, un message sera 
transmis à l’ensemble des traders afin de leur rappeler l’importance de systématiquement 
s’assurer que SGOE est couverte face à SOCIETE GENERALE, et ce, même si le risque est proche 
de zéro. 

c) Le suivi des risques de crédit 

SG Option Europe, en tant que filiale de SOCIETE GENERALE, applique les règles et procédures 
du Groupe en matière de suivi du risque de crédit, notamment pour : 

• le dispositif de sélection des opérations, de mesure et de surveillance des risques, 

• le risque de concentration, 

• l’utilisation des systèmes de notation interne pour le calcul des exigences en fonds 
propre au titre du risque de crédit. 

SG Option Europe, ne réalisant pas d’opérations ou montages de titrisation, n’est pas 
concernée par les risques afférents. 

SOCIETE GENERALE a par ailleurs déclaré son soutien à SGOE pour assurer sa solvabilité et sa 
liquidité globales dans le cadre de l’article 4.1 du règlement 2000-03 du CRBF. 

Risque de remplacement 

Il s’agit du risque encouru par la Société au cas où, à la suite de la défaillance d'un client, elle 
serait obligée de trouver une nouvelle contrepartie acceptant de se substituer au client 
défaillant et ce aux conditions du marché du moment. Ce risque est mesuré en CVAR et les 
limites et accords spécifiques sont définis en CVAR. Il est de la responsabilité de la ligne métier 
de s'assurer avant de traiter qu’il existe une limite disponible suffisante pour couvrir 
l'exposition nouvelle. 



Le suivi des dépassements des limites en risque de remplacement est effectué 
quotidiennement à deux niveaux distincts et en fonction de seuils prédéterminés : 

• Contrôle de premier niveau : analyse détaillée de chaque transaction rattachée à une 
alerte de dépassement active. Elle a pour objet de valider si cette transaction a été 
faite dans le respect des règles prévues dans la procédure, notamment si le contrôle 
de disponible a été fait avant de traiter (credit check) et si elle doit être confirmée 
comme active (= « declared ») ou pas, 

• Contrôle de second niveau : validation de chaque dépassement actif sur la base de 
l’analyse faite lors du contrôle de premier niveau. Elle a pour objet de valider du point 
de vue de RISQ si le dépassement doit être déclaré ou non et de contrôler que la 
procédure a bien été respectée. MACC/CBA/RRM signale en date de fin de mois les 
dépassements aux cellules de suivi des clients (PCRUs : Primary Counterparty 
Responsible Units) et cellules de RISQ et attend une réponse sur les dépassements. 
Après prise en compte des retours des PCRUS, les dépassements en date de fin de mois 
sont envoyés au management pour information. 

 
Risque débiteur 

Le risque débiteur est le risque de ne pas être remboursé d'un prêt ou avance consentis au 
client. Il se mesure en nominal. Le risque débiteur fait l’objet du même suivi quotidien et 
mensuel que le risque de remplacement. 

Risque d’exécution 

Le risque d'exécution est lié aux opérations d'achats ventes de titres dénouées dans les 5 jours 
en livraison contre paiement (sans risque de livraison). En cas de défaut de la contrepartie, les 
titres n'ayant pas été livrés (ou reçus) seraient alors vendus ou achetés sur le marché avec une 
perte possible. Le risque d’exécution est encadré par l’instruction « Gestion du Risque 
d’Exécution ». L’indicateur de risque d’exécution couvre l'ensemble des transactions d’achat 
/ vente avec règlement-livraison contre paiement pour chaque contrepartie. 

Chaque cellule PCRU et RISQ peut accorder ou ne pas accorder à une contrepartie de son 
périmètre : 

• Des limites automatiques, 
• Des limites notifiées, 
• Des accords spécifiques, 
• Les limites seront fixées uniquement sur le premier intervalle (0 - 3d). 

Un contrôle de l'exposition est réalisé par MACC/CBA/RRM pour toutes les contreparties. 
MACC/CBA/RRM contrôle a posteriori les dépassements quotidiens liés à de nouvelles 
opérations au-delà de seuils prédéterminés et les signale aux équipes en charge du contrôle 
de 1er niveau. 

 

 



Risque de livraison 

Le risque de livraison immédiat est le risque de non réception du montant à recevoir dans le 
cadre d’un échange de devises, de titres, de swap de taux, de prêt-emprunt... Il est mesuré en 
nominal du montant à recevoir dans un échange bilatéral de flux. Les dépassements liés à de 
nouvelles opérations sont suivis quotidiennement et à deux niveaux : équipe d’analystes de 
1er niveau puis MACC/CBA/RRM. 

MACC/CBA/RRM signale chaque mois les dépassements supérieurs à certains seuils à la 
direction de RISQ et des lignes métiers. 

Le risque de livraison différé est le risque engendré par les opérations à terme. C’est un risque 
potentiel qui deviendra effectif uniquement lorsqu’une opération arrivera à maturité. A ce 
moment-là, le risque de livraison différé se transforme en risque de livraison immédiat. 
MACC/CBA/RRM envoie un reporting hebdomadaire aux PCRUs et analystes présentant les 
expositions et dépassements dans les 14 prochains jours. L’objet de ce rapport est de 
permettre aux lignes métiers d'anticiper leurs futurs dépassements et de demander des 
accords spécifiques et augmentations de limites aux PCRUs, ou demander au Back-Office de 
payer en livraison contre paiement pour certaines transactions. 

Risque émetteur 

Le risque émetteur est suivi selon les principes édictés dans l’annexe 1 de la Directive 36 : 

• les activités de trading de MARK sur le risque émetteur sont encadrées, au niveau 
crédit, par un système de limites forfaitaires individuelles automatiques fonction 
du rating de l’émetteur. Ces limites forfaitaires ne s’appliquent qu’à la clientèle des 
Institutions Financières et des Corporates (les émetteurs souverains en sont 
exclus), 

• les positions de risque émetteur de placement et d’investissement (AFS et HTM) 
sont soumises à des accords spécifiques individuels, 

• la méthode de calcul des expositions pour les activités de trading obligataire prend 
mieux en compte le risque économique : positions de couvertures en P&L « at 
default » et « zero recovery » et non plus en nominal. 

Le suivi des positions sur obligations de SGOE est intégré au suivi global ex-SGCIB du Risque 
Emetteur ; ce suivi est fait par les équipes de MACC/FIC, qui consolident l’ensemble des 
positions sur dérivés de crédit, obligations et actions. La limite en risque émetteur est fixée au 
niveau global SGCIB. 

Résultats des contrôles permanents menés sur les activités de crédit 

Les contrôles menés par MACC/CBA/RRM, ont permis de déceler un seul dépassement actif 
de 5,24 MUSD en risque de remplacement sur une opération traitée par SGOE en 2017. Ce 
dépassement, survenu le 28/06/2017, est lié à une vente d’EMTN hors de la délégation 
donnée à MARK par RISQ. Pour rappel, SGOE n’a pas de limite propre en risque de 
remplacement par contrepartie mais utilise les limites de MARK. Dans ce cas spécifique, une 
aucune limite en risque de remplacement n’existait pour ce client, la transaction enregistrée 
par SGOE pesant une Cvar maximum par défaut de 5,24 MUSD. Ce dépassement actif, 



considéré comme pénalisable, a été présenté en Comité Crédit de Mark le 13/07/17 et le 
vendeur a fait l’objet d’une sanction de 50 KEUR, accompagnée d’un retrait de la marge, pour 
non-respect des règles de crédit.  

Il est à noter que la contribution au dépassement des opérations traitées par l’entité SGOE est 
faible. Les contrôles permanents menés par la direction des risques de SOCIETE GENERALE 
(RISQ) et MARK sur les risques de crédit, à travers les outils du Groupe, n’ont pas décelé 
d’anomalie significative propre à SGOE sur l’exercice 2017. 

d) Le suivi des risques structurels 

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 à la Direction financière de SGOE, 
chargée de l’analyse et de l’établissement des reportings (contrôle de premier niveau). 

Des états trimestriels, établis selon des principes communs pour toutes les filiales du Groupe, 
sont adressés à la Direction financière de SOCIETE GENERALE qui supervise SGOE et au 
Département du contrôle des risques ALM au sein de la Direction financière et du 
développement de SOCIETE GENERALE (contrôle de second niveau). Puis la position de SGOE 
est transmise au Comité Financier du Groupe qui se tient trimestriellement. 

La mesure du risque structurel de taux est faite à l’aide des gaps calculés sur la base des 
situations « Passif-Actif » de SGOE à production arrêtée, détaillés sur les 20 ans à venir avec 
des gaps mensuels sur les six premiers mois puis annuels sur les années suivantes. 

L’outil de suivi de ce risque calcule la sensibilité définie comme la variation, pour une hausse 
parallèle des taux de 1 %, de la valeur actuelle nette financière des positions résiduelles à taux 
fixe (excédents ou déficits) futures issues de l’ensemble de ses actifs et passifs. 

SGOE utilise l’outil communautaire Groupe « MAGNITUDE » pour reporter au groupe SOCIETE 
GENERALE les gaps de taux. 

Un jeu de limites, qui a été fixée par le Comité Financier du Groupe (COFI), encadre la variation 
de la sensibilité définie comme la variation, pour une augmentation des taux de 1%, de la 
valeur actuelle nette financière des positions résiduelles à taux fixe futures. Ces limites doivent 
être respectées suivant leur périmètre d’application, à savoir toutes devises confondues et 
par devise le cas échéant, à court terme, moyen terme, long terme et de façon globale. 

Ce jeu de limites a été modifié par le COFI Groupe et les ALCO (Asset and Liability Committees) 
piliers tenus en mars 2017 et sont applicables à partir de l’arrêté du 31 mars 2017. Les limites 
sont passées de +/-2 MEUR à +/- 1,6 MEUR sur toutes les échéances court terme, moyen 
terme, long terme et global en toutes devises confondues.  

e) La production et le contrôle de l’information financière et 
comptable 

Le dispositif de surveillance permanente en place dans tous les départements concourt à la 
bonne qualité de la production financière et comptable.  



 
Les contrôles de base sont les suivants : 

- Toutes les opérations traitées sur des marchés organisés, sont directement saisies 
dans un système Front-Office, avant de se déverser dans les différents applicatifs Back-
Office. Les rapprochements de positions entre les systèmes Back-Office et Front-Office 
d'une part et entre les systèmes Back-Office et dépositaires, d'autre part, sont 
effectués de façon automatique et quotidienne. 

- Le département Product & Performance Control MARK de la Direction Financière a la 
responsabilité de produire et valider, de manière indépendante, un résultat 
économique de qualité comptable et un bilan, le tout à une fréquence quotidienne. 
MPC assure la fiabilité et l’auditabilité du calcul de résultat de référence, et réalise 
l’analyse et l’explication du résultat, en collaboration avec la Direction des Risques. 

- La passerelle entre les résultats comptables et les résultats Front-Office (résultats 
économiques) est établie mensuellement par les équipes DFIN/GBI/CMA/MMC 
(département Product & Performance Control MARK). Elle est adressée à la direction 
de SGOE et au Contrôle Interne. 

- Les modèles de valorisation ainsi que les paramètres sont validés conjointement entre 
les équipes RISQ et MPC. 

- La Direction Comptable et Financière suit quotidiennement et apure les comptes de 
suspens (comptes dépositaires espèces et comptes titres), suit les comptes de 
règlement et de banque, et rapproche les comptes de banque avec les relevés. 

Enfin, le processus appelé I2C de certification comptable trimestriel repose sur l’identification 
des risques comptables et le compte-rendu formalisé par DFIN (notamment DFIN/DOM/ACR) 
et OPER des résultats des contrôles clé afférents à ces risques ainsi que des indicateurs clé de 
risque.  

Les normes et principes comptables applicables  

D’une manière générale, la Société applique les normes, principes et conventions comptables 
réglementairement appliqués en France. 
 
Du fait de son activité, la Société applique la réglementation spécifique applicable aux 
entreprises d’investissement. 
 
Les principes comptables Groupe sont appliqués pour l’établissement des documents destinés 
à l’élaboration des comptes consolidés du groupe SOCIETE GENERALE. 

Le système d’information 

La Direction Comptable et Financière est dotée d’outils informatiques, permettant d’assurer 
automatiquement l’enregistrement, le traitement, la piste d’audit, la restitution des 
documents et reportings comptables, en conformité avec la réglementation et les principes 
du Groupe. 
 
L’organisation de la comptabilité de SGOE est totalement inscrite dans l’architecture 
comptable du pôle GBIS. 



• La comptabilité de SGOE est tenue sur l’application People Soft GL. Cette dernière est 
alimentée, en amont, pour les opérations relatives au PNB, par les applications Back 
Office, dont les informations sont interprétées par RDJ (interpréteur comptable). Les 
corrections manuelles sont visibles dans l’application Quartz. La validation du PNB est 
assurée par les équipes DFIN/GBI/CMA/MMC. 

• La comptabilité des frais généraux est gérée par le service DFIN/DOM/PTP. Le 
processus de gestion des frais généraux est donc également intégré dans les 
procédures comptables de GBIS.  

Tous les événements comptables font donc l’objet d’une piste d’audit fiable. 

Résultats des contrôles permanents menés en matière de risque comptable 

Au cours de l’exercice 2017, il n’a pas été constaté d’anomalie ni de défaut dans le dispositif 
de surveillance permanente de SGOE réalisé chez DFIN/DOM/ACR. 

Aucune anomalie significative ayant un impact sur les comptes n’a été remontée dans le cadre 
de la certification trimestrielle I2C. 

Procédures de contrôle interne de la production financière et comptable  

La Direction Comptable et Financière met en œuvre, dans le cadre de la tenue comptable de 
la Société et de la production des reportings émis pour le compte de cette filiale, l’ensemble 
des contrôles y afférents, suivant les périodicités requises. 
Les travaux du service comptable dédiés à SGOE sont encadrés par des procédures de 
surveillance permanente conformes aux standards du Groupe. L’application GPS contient la 
description des contrôles et la trace de leur exécution. Ces déclarations sont revues par un 
service dédié (DFIN/COM/NAC) qui s’assure de la correcte validation des contrôles. 
 
Liaison avec les Commissaires aux Comptes 
 
Lors de leurs interventions pour les arrêtés comptables et l’audit annuel des comptes, les 
contrôles des documents comptables de la Société par les Commissaires aux Comptes sont 
assurés chez DFIN/DOM/ACR qui les assiste. 
Les documents requis dans le cadre de l’audit ou de l’examen limité (plaquette sociale, rapport 
de gestion, texte des résolutions…) sont transmis dans les délais légaux aux Commissaires aux 
Comptes par DFIN/DOM/ACR et SEGL/CAO/GOV/FIL. 
SEGL/CAO/GOV/FIL se charge également de la convocation des Commissaires aux Comptes à 
toutes les réunions de Conseils ou d’Assemblées auxquelles ils ont vocation à assister 
conformément aux dispositions légales ainsi que de la transmission ultérieure de tous les 
procès-verbaux des délibérations. 

3. Le Contrôle Périodique 

La responsabilité du contrôle périodique est assurée par SOCIETE GENERALE, le responsable 
du contrôle périodique en charge de SGOE est Cyril MESCHERIAKOFF. 
 



Le plan d’audit de SGOE est établi sur une base pluriannuelle. Les missions couvrant 
l’ensemble du périmètre SOCIETE GENERALE sont déterminées après une évaluation des 
risques de chaque département ou service en tenant compte de l’avis de la direction de la « 
Business Unit » MARK à laquelle est rattachée SGOE. Cette évaluation est complétée par la 
cotation de la dernière mission et sa date de réalisation (précédent rapport SGOE publié le 24 
juillet 2013). L’Audit a ainsi priorisé la conduite d’une nouvelle mission sur le premier trimestre 
2017. La couverture du périmètre de SGOE est assurée sur la base du budget prévisionnel des 
missions inscrites au plan de IGAD/AUD/GBI. 
 
Le plan d’audit 2017 sur les activités de marché a été présenté par IGAD/AUD/GBI au 
management de MARK le 12 janvier 2017 et a été présenté et validé lors du Conseil 
d’administration de SGOE du 10 avril 2017. 
 
Le bilan des travaux et constats du contrôle périodique ainsi que la mise en œuvre des 
préconisations concernant SGOE font l’objet d’un suivi dans le cadre du (1) CCCI (Comité de 
Coordination du Contrôle Interne) de SGOE qui s’est tenu le 2 octobre 2017 et (2) du Comité 
des risques SGOE organisé par le Responsable du Contrôle Permanent deux fois par an, ayant 
eu lieu les 4 avril 2017 et 30 novembre 2017.  
 
La réunion de revue annuelle de SGOE avec l’ACPR a eu lieu le 12 octobre 2017 en présence 
de la Direction du Contrôle Périodique, un point a notamment été fait en séance sur les 5 
recommandations impliquant SGOE.  
 
 
PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
 

A. Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil 
 

1. Structure juridique 
 
La Société est une Société Anonyme à Conseil d’Administration. 

 
En application de l’article L 225-51-1 du Code de commerce et de l’article 18 des statuts, le 
Conseil d’Administration, réuni le 25 novembre 2013, a choisi de dissocier, et ce, pour une 
durée indéterminée, les fonctions de Président et de Directeur Général. Monsieur Olivier 
BALPE exerce les fonctions de Président du Conseil d’Administration depuis le 22 juin 2016 et 
Monsieur Olivier CHAMEAU exerce les fonctions de Directeur Général depuis le 29 septembre 
2016. 
 
Le Conseil d’Administration est composé de 4 membres. La durée du mandat de chaque 
Administrateur est de 6 années. La réduction de la durée des mandats à 4 années sera soumise 
à la validation de la prochaine Assemblée Générale. 
  



 
2. Conditions de préparation des travaux du Conseil d’Administration 

 
Le Président :  
 
- arrête les documents préparés par les services internes à l’entreprise ; 
- organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration ; 
- s’assure que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment 
à ce qu’ils disposent des informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur 
mission ; 
 

3. Application du principe de représentation équilibrée des hommes et des femmes 
au sein du Conseil 

 
Le Conseil est composé de 2 hommes et 2 femmes, soit 50 % de femmes. 
 

4. Règles de convocation du Conseil d’Administration 
 
Le secrétariat juridique est assuré par SEGL/CAO/GOV/FIL. 
 
Dans le cadre de sa mission, ce service se charge des modalités de tenue des réunions du 
Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts, ainsi que 
de la rédaction des procès-verbaux relatifs à ces réunions. 
 
A titre d’information, le Conseil d’Administration s’est réuni au cours de l’année 2017 : 
 
- Le 10 avril 2017, afin notamment d’arrêter les comptes de l’exercice 2016, 
- Le 26 septembre 2017, afin de procéder notamment à la création d’un Comité d’Audit et 

d’adopter un règlement intérieur du Conseil d’Administration. 
- Le 8 décembre 2017, afin de procéder à : 

 l’auto-évaluation du Conseil sur l’année passée, 
 la suppression de la délégation à SOCIETE GENERALE des fonctions dévolues au 

Comité des nominations et la création concomitante d’un tel Comité au sein de 
SGOE, 

 et la modification corrélative du règlement intérieur. 
 

 
5. Règlement intérieur – Comités 

 
Nous vous précisons que la Société est dotée d’un règlement intérieur qui a pour objet de 
définir les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d’Administration et de 
préciser les droits et obligations de ses membres (adopté lors du Conseil d’Administration du 
26 septembre 2017). 
 
Trois Comités ont été créés par le Conseil d’Administration : un Comité des risques (30 mars 
2015), un Comité d’audit (26 septembre 2017), et un Comité des nominations (8 décembre 
2017). 



 
Le Comité des risques a pour mission : 

− de conseiller le Conseil d'Administration sur la stratégie globale de l'établissement et 
l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs et l’assister lorsque celui-ci 
contrôle la mise en œuvre de cette stratégie ; 

 
− d’examiner, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés 

aux Livres II et III du Code monétaire et financier proposés aux clients sont compatibles 
avec la stratégie en matière de risques de l'établissement. Lorsque ces prix ne reflètent 
pas correctement les risques, il présente au Conseil d'Administration un plan d'action 
pour y remédier ; 

 
− d’examiner si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations 

de l'établissement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des 
risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la 
probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus. 

 
Le Comité d'audit est présidé par Madame Catherine ABADIE (Madame Laure BIANCHI-JATHAN 
jusqu’au 6 avril 2018) et a pour membres Monsieur Olivier BALPE et Madame Cécile ESNAULT-
TERRAZ. 

Le Comité d'audit a pour mission : 

− de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, de 
formuler des recommandations pour en garantir l’intégrité ; 

− de suivre l’efficacité de systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ainsi 
que, le cas échéant, de l'audit interne en ce qui concerne les procédures relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit 
porté atteinte à son indépendance ; 

− de suivre le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes 
consolidés par les Commissaires aux Comptes ; 

− de s’assurer du respect par les Commissaires aux Comptes des conditions 
d’indépendance ; 

− d’approuver la fourniture de services autres que la certification des comptes ; de 
rendre compte régulièrement au Conseil d’Administration de l’exercice de ses 
missions. 
 

Le Comité des risques est présidé par Madame Cécile ESNAULT-TERRAZ et a pour membres 
Madame Catherine ABADIE (Madame Laure BIANCHI-JATHAN jusqu’au 6 avril 2018) et Monsieur 
Olivier BALPE. 
 

Le Comité des nominations est présidé par Monsieur Olivier BALPE et a pour membres 
Madame Catherine ABADIE (Madame Laure BIANCHI-JATHAN jusqu’au 6 avril 2018) et Cécile 
ESNAULT-TERRAZ. 

 



Le Comité des nominations a pour mission : 
 

- d’identifier et recommander au Conseil d'Administration des candidats aptes à 
l'exercice des fonctions d'Administrateur, en vue de proposer leur candidature à 
l'Assemblé Générale ; 

- d’évaluer l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des 
expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du 
Conseil d'Administration ; 

- de préciser les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein 
du Conseil d’Administration et d’évaluer le temps à consacrer à ces fonctions ; 

- sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, de fixer un objectif à 
atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes 
au sein du Conseil d'Administration et d’élaborer une politique ayant pour objet 
d'atteindre cet objectif ; 

- d’évaluer périodiquement et au moins une fois par an la structure, la taille, la 
composition et l'efficacité du Conseil d'Administration au regard des missions qui lui 
sont assignées et soumet à ce Conseil d’Administration toutes recommandations 
utiles ; 

- d’évaluer périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les 
compétences et l'expérience des membres du Conseil d'Administration, tant 
individuellement que collectivement, et lui en rend compte ; 

- d’examiner périodiquement les politiques du Conseil d'Administration en matière de 
sélection et de nomination des dirigeants effectifs, des directeurs généraux délégués 
et du responsable de la fonction de gestion des risques et de formuler des 
recommandations en la matière ; 

- dans l'exercice de ses missions, de s'assurer que le Conseil d'Administration n'est pas 
dominé par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions 
préjudiciables aux intérêts de l’entité. 

 
 

B. Limitation des Pouvoirs du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués 
 
La direction générale est assurée par Monsieur Olivier CHAMEAU. Celui-ci est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces 
pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux Assemblées d'Actionnaires et au Conseil d'Administration. 
 
Un Directeur Général Délégué, Monsieur Nicolas FLAM assiste le Directeur Général dans la 
conduite de la direction de la Société. 
 
 
AUTRES DISPOSITIONS 
 
MODALITE D’EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-102 du Code de commerce, nous vous 
informons que le Conseil d’Administration lors de sa séance du 25 novembre 2013 a opté pour 



la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général 
pour une durée indéterminée et ce conformément à l’article 18 de statuts. 
 
 
MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 
Nous vous proposons un projet de modification statutaire portant sur la mise à jour de l’objet 
social eu égard à l’évolution de l’environnement réglementaire. 
 
L’article 3 des statuts relatif à l’objet social serait rédigé comme suit : 
 

« ARTICLE  3 – OBJET 
 
La Société a pour objet d’effectuer tant en France qu’à l’étranger, pour son compte ou pour 
celui d’une clientèle nationale ou internationale : 
 
- la fourniture de tous services d’investissement, hors celui de gestion de portefeuille pour 

comptes de tiers, et de tous services connexes aux services d’investissement, au sens des 
articles L 321-1 et L 321-2 du Code monétaire et financier, ainsi que toutes autres activités 
autorisées dans les conditions définies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution, 

 
- la participation, directe ou indirecte, à toutes opérations se rattachant à son objet par voie 

de création ou d’acquisition de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription, d’achat de 
titres ou de droits sociaux, de fusion, d’association ou autrement, 

 
- elle peut également à titre habituel dans le cadre de la législation et de la réglementation 

en vigueur, réaliser toutes opérations financières ou commerciales, informatiques ou 
autres, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d’en faciliter l’accomplissement. 

 
D’une manière générale la société exerce ses activités conformément à son agrément 
d’entreprise d’investissement. » 
 
 
Afin de se conformer à la nouvelle instruction du Groupe sur la gouvernance des entités, nous 
vous proposons également un projet de modification statutaire portant sur la réduction de la 
durée du mandat des Administrateurs de 6 ans à 4 ans, les mandats en cours se poursuivant 
jusqu’à leur terme et se renouvelant ensuite pour 4 ans. 
 
L’article 13 des statuts serait modifié comme suit : 
 
« ARTICLE 13 - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 
 
La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 membres au moins 
et de 12 membres au plus. 
 



Les Administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. 
 
La durée de leurs fonctions est de 4 années. Lorsqu'un Administrateur est nommé, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en remplacement 
d'un autre, il n'exerce ses fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat de son 
prédécesseur. » 
 
La suite de l’article demeurerait inchangée. 
 
 
SITUATION DES MANDATS 
 
Nous vous demandons de bien vouloir ratifier la décision du Conseil d’Administration, faite à 
titre provisoire lors de sa séance du 6 avril 2018, de nommer Madame Catherine ABADIE aux 
fonctions d'Administrateur en remplacement de Madame Laure BIANCHI-JATHAN, 
démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020. 
 
Le mandat de ERNST & YOUNG et Autres, co-Commissaire aux Comptes titulaire, arrivant à 
échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale, nous vous proposons de renouveler 
son mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
 
Le mandat de PICARLE & ASSOCIES, co-Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à 
échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale, nous vous proposons de ne pas 
renouveler et de ne pas pourvoir à son remplacement. 
 
 
JETONS DE PRESENCE 
 
Nous vous proposons de ne pas attribuer de jetons de présence aux Administrateurs. 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 du Code de commerce, vous trouverez 
en annexe la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires sociaux. 
 
 
REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
Conformément à l'article L 225-102-1 du Code de commerce, nous indiquons ci-dessous les 
rémunérations et avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire 
social de la Société. Pour les mandataires sociaux de la Société exerçant des fonctions salariées 
au sein du groupe SOCIETE GENERALE, seuls les rémunérations et avantages dont le coût est 
supporté par la Société sont inclus. 
 



A ce titre, aucune rémunération et avantage des mandataires sociaux n'est à mentionner. 
 
 
POLITIQUE DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 
 
Le Président du Conseil d’Administration, le Directeur Général et le Directeur Général Délégué 
exercent leur mandat à titre gratuit. 
 
Ils perçoivent une rémunération au titre de leur fonction salariée du groupe SOCIETE 
GENERALE en cohérence avec la politique de rémunération SOCIETE GENERALE. 
 
 
RESOLUTIONS PROPOSEES A LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 
Les résolutions suivantes seront soumises à la prochaine Assemblée Générale Annuelle : 
 
« L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée 
Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise établi en application des articles L 225-37 et L 225-37-2 du Code de commerce, 
approuve la politique de rémunération des Président du Conseil d’Administration, Directeur 
Général et Directeur Général Délégué telle que présentée dans ledit rapport. » 
 
Et 
 
« L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée 
Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement 
d’entreprise établi en application des articles L 225-37 et L 225-37-2 du Code de commerce, 
approuve la rémunération des Président du Conseil d’Administration, Directeur Général et 
Directeur Général Délégué versée ou attribuée au titre de l’exercice précédent. » 
 
 
CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE 
 
Nous vous précisons qu’au cours de l’exercice écoulé, il n’a été conclu aucune convention 
donnant lieu à l’application de l’article L 225-38 du Code de commerce. 
 
 
CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE 
FILIALE 
 
Nous vous précisons qu’au cours de l’exercice écoulé, il n’est intervenu aucune convention 
donnant lieu à l’application de l’article L 225-102-1 du Code de commerce. 
 
 
TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
Néant 



 
 
ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE 
 
Les Statuts de la Société ne contiennent pas de dispositions qui auraient pour effet de 
retarder, différer ou entraver un changement de contrôle. 
 
 
PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES 
 
La participation des Actionnaires aux Assemblées Générales s’effectue dans les conditions 
prévues par la loi et par les dispositions de l’article 20 des statuts. 
 
 

Le Conseil d’Administration 
  



ANNEXE 1 
 

TABLEAU DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

  

RESULTATS FINANCIERS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013
Situation financière en fin d'exercice

Capital social (En milliers d'EUR) 6,512 6,512 6,512 6,512 6,512
Nombre d'actions émises 407,000 407,000 407,000 407,000 407,000

ordinaires 407,000 407,000 407,000 407,000 407,000
à dividende prioritaire

Nombre maximum d'actions à créer - - - - -
par conversion d'obligations
par droit de souscription

Résultats globaux des opérations effectives (En milliers d'EUR)
Chiffre d'affaires hors taxes 1,113,763 1,369,952 2,086,880 3,261,100 5,547,418
Résultat avant impôts, amortissements et provisions 10,187 (2,643) 14,125 (68,907) (26,054)
Impôt sur les bénéfices (2,781) 4,225 (4,236) 24,158 5,891
Résultat après impôts, amortissements et provisions 7,406 1,583 9,888 (44,749) (20,163)
Distribution de dividendes

Résultats des opérations par action (en EUR)
Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions 18 4 24 (110) (50)
Résultat après impôts, amortissements et provisions 18 4 24 (110) (50)
Dividende versé à chaque action 3.68

Personnel
Nombre de salariés -
Montant de la masse salariale (En milliers d'EUR) -
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (En milliers d'EUR)

(1) Signes : en - pour les charges et en + pour les produits



ANNEXE 2 
 

PRESENTATION DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE DE SOCIETE GENERALE  
 

Le dispositif de contrôle interne du groupe SOCIETE GENERALE met en œuvre cinq principes 
fondamentaux : 

- L’exhaustivité du périmètre des contrôles, qui concernent tous les types de risques et 
s’appliquent à toutes les entités du Groupe, 

- La responsabilité individuelle de chaque collaborateur et de chaque manager dans la 
maîtrise des risques qu’il prend ou supervise, et le contrôle des opérations qu’il 
traite ou qui sont placés sous sa responsabilité, 

- La responsabilité des fonctions, au titre de leur expertise et de leur indépendance, 
dans la définition de contrôles normatifs et, pour trois d’entre elles, l’exercice d’un 
contrôle permanent de second niveau, 

- La proportionnalité des contrôles à l’ampleur des risques encourus, 
- L’indépendance du contrôle périodique et l’indépendance de la deuxième ligne de 

défense vis-à-vis des métiers. 

Le dispositif de contrôle interne est organisé selon le modèle des « trois lignes de défense », 
en accord avec les textes du Comité de Bâle : 

- La première ligne de défense est composée de l’ensemble des collaborateurs et du 
management opérationnel du Groupe, dans les métiers comme dans les directions 
centrales pour leurs opérations propres. Le management opérationnel est responsable 
des risques, prend en charge leur prévention et leur gestion – entre autres, par la mise 
en place de moyens de contrôle permanent de niveau 1 –, ainsi que la mise en place 
des actions correctives ou palliatives en réponse aux éventuelles déficiences 
constatées par les contrôles et / ou dans le cadre du pilotage des processus. 

Le contrôle permanent de niveau 1 est constitué (i) de contrôles opérationnels, (ii) de la 
supervision managériale, (iii) éventuellement de contrôles transversaux réalisés par des 
équipes dédiées par délégation des responsables opérationnels, et (iv) d’autres dispositifs 
contribuant à la maîtrise des différentes catégories de risques, tels que les dispositifs 
organisationnels (séparation des fonctions), l’automatisation des traitements et les contrôles 
programmés dans les applications informatiques, etc. ; 

- La deuxième ligne de défense est assurée par les fonctions conformité, finance et 
risques. Dans le dispositif de contrôle interne, il incombe à ces fonctions de vérifier de 
façon permanente que la sécurité et la maîtrise des risques des opérations sont 
assurées, sous la responsabilité du management opérationnel, par la mise en œuvre 
effective des normes édictées, des procédures définies, des méthodes et des contrôles 
demandés. 

Ces fonctions fournissent ainsi l’expertise nécessaire pour (i) définir sur leurs domaines 
respectifs les contrôles et les autres moyens de maîtrise des risques à mettre en œuvre par la 
première ligne de défense, et veiller à leur bon fonctionnement ; (ii) assurer une mission de 
contrôle permanent de niveau 2 (cf. §3.1.2 ci-dessous) sur l’ensemble des risques du Groupe, 



en s’appuyant notamment sur les contrôles qu’elles ont définis ou qui ont été définis par 
d’autres fonctions d’expertise (p. ex., achats, juridique, fiscal, ressources humaines, sécurité 
des systèmes d’information, etc.), ainsi que par les métiers. 

- La troisième ligne de défense est assurée par la Direction du contrôle périodique, qui 
comprend l’Audit interne et l’Inspection générale. Elle assure une mission de contrôle 
périodique strictement indépendant des métiers comme du contrôle permanent, 
 

- Un dispositif de coordination du contrôle interne décliné par la mise-en-œuvre d’un 
comité de coordination du contrôle interne (CCCI) organisés au sein de SGOE. Ce 
comité est présidé par le Directeur général de SGOE.



 
ANNEXE 3 

 
LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES ADMINISTRATEURS 
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