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Paris, 30 juin 2011 
 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES INTERNATIONALISE SES SERVICES D'AGENT 
DE TRANSFERT 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) offre désormais à ses clients une plateforme unique 
dédiée aux services d'agent de transfert pour les fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg ou 
en Irlande.  
 
Cette plateforme unique, qui constitue une nouvelle étape dans le développement de l’offre de SGSS 
en matière de services de distribution de fonds, fournit aux gestionnaires d’actifs un outil simplifié de 
reporting et de suivi relatif aux fonds domiciliés au Luxembourg et en Irlande, où l’encours des fonds 
UCITS atteint 2 640 milliards d’euros et représente plus de 44% de l’actif net total du secteur en 
Europe (source : EFAMA, au 31 décembre 2010). Ce service associe les avantages traditionnels de la 
plateforme UCITS luxembourgeoise et les services SGSS dédiés aux hedge funds en Irlande, offrant 
ainsi une solution efficace destinée à un large éventail de fonds allant des fonds et OPCVM alternatifs 
aux produits UCITS conventionnels. 
 
L’offre de services de distribution de fonds de SGSS comprend la tenue de registres, la gestion des 
souscriptions et des rachats, la gestion des rétrocessions et leur paiement aux distributeurs, ainsi que 
des services de support à la distribution de fonds destinés aux gestionnaires d’actifs (fonctions d'agent 
payeur et de représentant).   
 
Cette nouvelle plateforme unique permet en outre de relier les fonds domiciliés en Irlande à la 
plateforme de distribution NSCC (the National Securities Clearing Corporation) aux États-Unis ou 
encore de pouvoir les gérer par l’antenne locale de SGSS en Asie au moyen de la même technologie. 
SGSS sera ainsi en mesure d'accompagner les gestionnaires d'actifs dans la distribution de fonds 
irlandais tant en Asie par l’intermédiaire de son bureau de Hong Kong relié à la plateforme irlandaise, 
qu’auprès des investisseurs américains, grâce à son lien avec la plateforme NSCC. Cette technologie 
permettra également de simplifier le processus relatif aux dispositions de la directive UCITS IV telles 
que les fusions transfrontalières et les structures maître-nourricier.  
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Le renforcement du niveau de ses services va donc permettre à SGSS d’accompagner ses clients en 
leur offrant un reporting combiné englobant divers pays de domiciliation tout en contribuant à 
uniformiser les prestations fournies aux investisseurs, notamment s’agissant de la fusion de fonds ou 
des structures maître-nourricier.  
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec 
l’ambition d’être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité 
et l’engagement de ses équipes.  
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux 
entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers : 

 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen,  
en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  

 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 
financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 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 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 397* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 942 OPC et assure la valorisation de 4 362* OPC 
pour un actif administré de 452* milliards EUR. SGSS gère et valorise 35 000* positions sur produits complexes. 
SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
www.sg-securities-services.com 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 31.03.2011 
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