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Abu Dhabi/Paris, le 12 juillet 2010 

SGSS et NBAD étendent leur couverture de services 
titres  
 
Société Générale Securities Services (SGSS) et National Bank of Abu Dhabi (NBAD), 
1ère banque des Emirats Arabes Unis, ont signé un accord commercial qui capitalise 
sur la capacité des deux partenaires de proposer à leurs clients une large gamme de 
services titres dans leurs régions respectives. 
 
Cet accord commercial permet à SGSS, 6ème conservateur mondial et 2ème en Europe, 
et à NBAD, 1er conservateur agréé aux Emirats Arabes Unis, d’étendre leur couverture 
géographique en termes de services titres. En mettant à profit leurs expertises 
respectives, chaque partie bénéficiera des atouts de l’autre et pourra ainsi fournir des 
solutions complètes et un support global élargi à des institutions situées en Europe et 
à des clients basés au sein des pays du Golfe. 
 
« NBAD étend activement ses services en maîtrisant ses risques et en capitalisant sur 
ses forces et ses atouts. Suite à son agrément en tant que premier conservateur des 
Emirats Arabes Unis par la Emirates Securities and Commodities Authority, nous 
sommes maintenant en position de saisir davantage d’opportunités localement et 
globalement », affirme Rüdiger von Wedel, Senior General Manager, Global Wealth 
Division de la National Bank of Abu Dhabi. « Cet accord permet d’étendre la 
couverture et la gamme de services fournis aux clients de NBAD et de SGSS ». 
 
« Cet accord commercial est une nouvelle illustration de notre stratégie de 
développement qui consiste à capitaliser sur notre plateforme paneuropéenne et à 
offrir une expertise et des ressources locales aux acteurs étrangers qui souhaitent de 
plus en plus accéder aux marchés européens. Nous apportons aussi une nouvelle 
valeur ajoutée à nos clients en leur offrant un accès direct au premier fournisseur local 
de services titres au sein des pays du Golfe » explique Alain Closier, directeur du 
Métier Titres de Société Générale. 
 
S’exprimant sur l’importance des pays du Golfe pour Société Générale, Eric Wormser, 
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représentant du groupe Société Générale pour la région du Golfe, ajoute : « Cet 
accord commercial avec la première banque des Emirats Arabes Unis est un signe fort 
de l’engagement de Société Générale à développer sa présence dans cette région. » 
 
« Faire appel à SGSS en tant que fournisseur privilégié va nous permettre d’offrir à 
nos clients locaux la gamme de services titres proposée par l’un des principaux 
conservateurs en Europe », explique Hany Samir, directeur des services de 
conservation de NBAD. « NBAD est une banque tournée vers l’avenir qui consacre 
des ressources, une attention et des efforts considérables pour créer des produits 
financiers et des services à forte valeur ajoutée pour tous nos clients présents aux 
Emirats Arabes Unis et à travers les pays du Golfe. »  
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 28 implantations dans le monde avec plus de 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme complète de 
services adaptés aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services de compensation, 
de conservation et de banque dépositaire, de conservation pour la clientèle de détail, d’administration de fonds et 
asset servicing, de gestion des liquidités ainsi que des services d’agent de transfert et des services aux émetteurs. 

 
SGSS se classe au 6e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 246* milliards d'euros 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 946 OPC et assure la valorisation de 4 555* OPC pour un 
actif administré de 459* milliards d'euros. SGSS gère et valorise 30 000* positions sur produits complexes. SGSS 
figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
www.sg-securities-services.com 
*Au 31 mars 2010 
 
 
National Bank of Abu Dhabi 
Pour plus d'informations, visitez www.nbad.com 
 
 


