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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S’IMPLANTE EN TUNISIE 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) s’implante en Tunisie pour développer son offre de 
services de conservation de titres.  
 
Situé à Tunis au sein de l’Union Internationale de Banques (UIB), filiale du groupe Société Générale, 
SGSS propose une nouvelle plate-forme de conservation qui répond aux standards internationaux. 
Elle permet à SGSS de devenir le premier acteur international à fournir des services de conservation 
en Tunisie à une clientèle d’investisseurs institutionnels locale et internationale.  
 
Au Maghreb, ce site tunisien vient renforcer une présence historique forte au Maroc, où SGSS est l’un 
des principaux intervenants de l’industrie des titres. 
 
Plus largement, cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie globale de SGSS dont l’ambition 
est de devenir un acteur majeur du métier titres sur l’ensemble du continent africain, zone 
géographique en forte expansion, et d’offrir à ses clients locaux et internationaux des produits et 
services fiables et de qualité pour leurs opérations.  
 
SGSS à Johannesburg fournit déjà une gamme complète de services titres en Afrique du Sud et 
couvre désormais l’Île Maurice, alors qu’en Afrique de l’Ouest, SGSS étendra prochainement sa 
présence au Ghana. 
 
SGSS bénéficie ainsi de son expertise et de sa présence dans 29 implantations dans le monde pour 
fournir des produits et services correspondant aux besoins spécifiques de ses clients internationaux et 
locaux pour les accompagner tant sur leurs marchés domestiques que dans le développement de 
leurs activités internationales. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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, 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 29 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 parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 493* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 449 OPC et assure la valorisation de 3 944* OPC pour un actif administré 
de 479* 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 
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