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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES DÉVELOPPE AU LUXEMBOURG SON 
OFFRE DE SERVICES TITRES À DESTINATION DES FONDS ALTERNATIFS  
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a créé au Luxembourg un pôle d’expertise réservé aux 
fonds alternatifs, fournissant une expérience particulière dans le Capital Investissement, l’immobilier et 
les actifs tangibles. 
 
Les investisseurs institutionnels, ou autres professionnels (par exemple family office, gestionnaires de 
fortune) qui gèrent ces fonds, disposent désormais d’un point d’entrée unique leur offrant l'ensemble 
des services de comptabilité, de banque dépositaire, de domiciliation de fonds, d’administration de 
fonds, d’agent de transfert et de tenue de registres.  
 
Ce pôle d’expertise dédié aux fonds alternatifs assure aux investisseurs un accompagnement adapté 
aux contraintes spécifiques de ces classes d’actifs. Une équipe de spécialistes de SGSS Luxembourg 
accompagne les clients tout au long de leurs investissements et leur apporte l’ensemble des services 
titres en conformité avec les réglementations internationales qui s’appliquent à cette catégorie de 
fonds.  
 
SGSS est l’un des plus importants prestataires de services titres sur la place financière 
luxembourgeoise, position confirmée par les classements annuels Lipper1 ; le Luxembourg étant le 
deuxième centre mondial de fonds d’investissement, le plus grand centre européen pour les captives 
de réassurance2 et le premier centre de banque privée dans la zone euro.  
En novembre 2012, SGSS au Luxembourg a reçu le « Prix Luxembourgeois de la Qualité » (catégorie 
grande entreprise). Ce prix est soutenu par le Mouvement Luxembourgeois de la Qualité et par le 
Ministre de l'Économie et du Commerce Extérieur. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Lipper, une filiale de Thomson Reuters, est un fournisseur de tout premier plan de données et d’analyse de flux 
en gestion collective. Les analyses de performance et les notations de Lipper sont largement reconnues en tant 
que référence dans l’industrie par les gestionnaires d’actifs, les sociétés de gestion et les intermédiaires 
financiers. 
 
2. Une captive de réassurance est une compagnie d’assurance ou de réassurance appartenant à une société 
industrielle ou commerciale dont l’activité principale n’est pas l’assurance. Son objet est de couvrir les risques du 
groupe auquel elle appartient. 
 
 
 
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.  
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 27 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions 
financières et courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées 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 3 449* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 252 OPC et assure la valorisation de 3 904* OPC pour un actif administré 
de 456* milliards EUR. 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 décembre 2012 
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