La Société Générale lance le Smart Order Routing (routage d’ordres) de
Fidessa pour ses capacités à assurer la « meilleure exécution »

Londres – 23 juin 2008 - Fidessa group plc (LSE: FDSA), fournisseur des solutions
Fidessa et Fidessa LatentZero pour l’exécution d’ordres, la distribution de données
de marché et de connectivité mondiale, a aujourd’hui annoncé que Société
Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) avait lancé avec succès le
service Smart Order Routing (SOR ou routage d’ordres) de Fidessa pour assurer la
meilleure exécution à ses clients sur les marchés européens.
Richard Hills, directeur mondial des services électroniques chez SG CIB,
commente: « Le marché des titres européen est devenu de plus en plus fragmenté
au cours des mois et les technologies de consolidation sont donc devenues
indispensables. La complexité des opérations exécutées dans cet environnement
signifie que les délais de latence doivent maintenant être de plus en plus courts,
les technologies doivent être hautement fiables et capables d’assurer le routage de
toutes les liquidités externes et internes. Nous utilisons depuis plusieurs années le
Smart Order Routing de Fidessa sur le marché américain. Nous avons adopté le
composant européen de cette solution pour les compétences de Fidessa en matière
de construction d’infrastructures complexes dans ce domaine. »
SG CIB, entreprise cliente hébergée par Fidessa depuis 2004, utilise les capacités
SOR de Fidessa pour fractionner automatiquement et intelligemment les ordres
dans les infrastructures multiples d’exécution des ordres, donnant à ses opérateurs
une perspective virtuelle consolidée du marché. Les capacités SOR de Fidessa
permettent à SG CIB d’avoir accès aux liquidités affichées à la fois dans les Bourse
traditionnelles et dans les MTF (Multilateral Trading Facilities - ou ATS – Alternative
Trading Systems – systèmes de négociation alternatifs). Grâce à Fidessa, SG CIB
se connecte désormais à 15 Bourses européennes et à Chi-X Europe et pourra
prochainement étendre sa connectivité à Turquoise, et à ses propres liquidités
internalisées.
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Richard ajoute : « le Smart Order Routing complète nos compétences en matière
d’exécution quantitative des ordres en permettant à nos opérateurs et algorithmes
de balayer les marchés et de délivrer à nos clients une performance supérieure au
niveau des prix, indépendamment de l’origine de leurs ordres : opération de
Ventes, opération de Programme ou électronique trading. Il nous a aussi permis de
découpler le composant de Samrt order routing de nos algorithmes, de manière à
pouvoir nous concentrer sur l’adaptation de stratégies pour répondre aux besoins
de nos clients. »
SOR de Fidessa a été mis à disposition de tous les clients de SG CIB en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie pour les canaux d’exécution des ordres relatifs aux
ordres simples, aux programmes, au risque, à l’accès direct au marché (DMADirect Market Access) et ordres algorithmiques. Ceci s’ajoute aux capacités
existantes SOR d’exécution des ordres de Fidessa sur les marchés américains.
Ian Salmon, directeur des solutions en liquidités chez Fidessa, commente :
« L’émergence de nouveaux marchés boursiers d’exécution des ordres et la
fragmentation conséquente des liquidités est désormais une réalité mondiale. Nous
possédons des compétences éprouvées en matière de livraison de SOR aux EtatsUnis et nous avons maintenant intégré cette fonctionnalité dans notre
infrastructure européenne. Nous sommes impatients de développer notre
partenariat avec SG CIB. Celui-ci prouvera la capacité de Fidessa à répondre aux
exigences plus complexes des courtiers européens. »
SOR de Fidessa fait partie intégrante de la stratégie intelligente en matière de
liquidités récemment annoncée par la société, dont le but est de fournir aux
courtiers (sell-side) et aux gérants de fonds (buy-side) l’accès complet aux
liquidités. En plus des capacités SOR, le système OMS multi-asset de Fidessa est
vendu avec une suite complète d’outils permettant l’exécution intelligente d’ordres
dans le paysage post-MiFID, dont : DMA, les outils algorithmiques perfectionnés
pour l’exécution des ordres, la meilleure exécution et la conformité des données,
ainsi que la connectivité directe à des pools de liquidités mondiales.
La gamme de produits Fidessa apporte des solutions intégrées de connectivité,
d’exécution des ordres et de données de marché à plus de 22.000 utilisateurs chez
environ 520 clients présents mondialement, et est utilisé par plus de 85% des
courtiers de titres mondiaux de première catégorie. Le réseau Fidessa apporte une
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connectivité à environ 1.500 investisseurs institutionnels, 255 courtiers et 92
Bourses mondiales.
- fin Opérations sur titres chez Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB)
La plate-forme mondiale d’opérations sur titres de la Société Générale couvre plus de 60 marchés dans
le monde. Par le biais de notre réseau d’adhérents à l’accès direct et au marché, SG CIB offre un service
homogène d’exécution internationale, soutenu par des algorithmes innovants pour minimiser l’impact
sur le marché.
Leader mondial en fournisseur de liquidités, SG CIB a été classé 1er à Euronext pour la septième année
consécutive en 2007avec une part de marché de 8,5%. Par ailleurs, SG CIB occupe également des
positions phares sur d’autres marchés européens comme la Suisse (3e), l’Espagne (3e), l’Allemagne
(6e), l’Italie (6e), NordicEx (8e) et le Royaume-Uni (9e), et affiche aussi des pourcentages de part de
marché impressionnants comme aux Etats-Unis (5%), au Japon (8%) et à Hong Kong (5%).
Les clients peuvent avoir accès aux compétences et aux connaissances de plus de 100 professionnels
dédiés des salles des marchés dans six des principaux centres financiers mondiaux, pouvant offrir les
services suivants : opérations de ventes et engagements de capitaux, déclenchement automatique des
ordres de Bourse, DMA (Direct Market Access ou accès direct au marché) / DSA (Direct Strategy Access
ou accès direct à la stratégie), ETF.
www.sgcib.com

Au sujet du groupe Fidessa
Le groupe Fidessa est un fournisseur mondialde solutions multi-asset, d’analyse de portefeuilles,
d’assistance en matière de décisions, de conformité en matière d’investissements, de solutions en
matière de données de marché et de connectivité mondiale pour le buy-side (gérants de fonds) et le
sell-side (courtiers). Disponibles sous forme de poste de travail simple ou de suite d’applications
intégrées, les suites de produits Fidessa et Fidessa LatentZero sont construites conformément à la
vision claire d’apporter les plus riches fonctionnalités, couvertures et distributions à la communauté des
marchés financiers.
La suite Fidessa est utilisée par 85% des courtiers mondiaux en valeurs mobilières de première
catégorie, apportant des capacités complexes d’exécution de transactions, de données de marché, de
gestion et d’exécution des ordres à toutes les catégories du sell-side (courtiers).
La suite Fidessa LatentZero est utilisée aussi bien par les principales entreprises mondiales de gestion
d’actifs, que par les plus petits gestionnaires spécialisés et les fonds spéculatifs. Elle apporte des
solutions complètes d’analyse de portefeuilles, de comptes de résultats en temps réel, d’analyses par
simulation, de conformité des investissements aux règles en vigueur, de gestion des ordres et de
l’exécution et des outils de traitement post-trade, pour toutes les catégories d’actifs, cela à toutes les
catégories du buy-side (gérants de fonds).
Le réseau mondial de Fidessa achemine plus de 95 millions de messages par mois couvrant DMA, les
ordres soignants et algorithmiques, les indications d’intérêts et les allocations FIX entres 1500 gérants
de fonds et 255 courtiers sur 92 Bourses mondiales.
Le groupe Fidessa, dont le siège est situé à Londres, possède des bureaux à New York, Boston, Tokyo,
Hong Kong, Paris, Toronto et San Francisco, est utilisé par environ 22.000 utilisateurs chez 520 clients
mondiaux. Le groupe Fidessa a été fondé en 1981, a des revenus de 270 millions d’USD, emploie plus
de 1.100 personnes et est entièrement coté en Bourse (LSE:FDSA) depuis 1997.
Fidessa® est une marque déposée de Fidessa Group plc
Tous les noms de produits et de sociétés dans les présentes peuvent être des marques de leurs
propriétaires enregistrés.
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