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Paris, 19 septembre 2013 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RÉCOMPENSÉ PAR LA PRESSE 
SPÉCIALISÉE 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été récompensé huit fois par le magazine Global 
Custodian* dans le cadre de son étude “Agent Banks in Major Markets Survey” publiée en septembre 
2013.  
 
SGSS a obtenu la mention “Domestic Top Rated” et “Cross-Border/Non-Affiliated Top Rated” en Italie 
pour la septième année consécutive, “Leading Client Commended” pour la première fois en Afrique du 
Sud, ainsi que “Cross-Border/Non-Affiliated Commended” et “Domestic Commended” pour la première 
fois en France.  
 
Au global, les récompenses de SGSS sont les suivantes :  

 
- “Leading Client Commended”, “Cross-Border/Non-Affiliated Top Rated” et “Domestic Top 

Rated” en Italie 
- “Leading Client Commended”, “Cross-Border/Non-Affiliated Commended” et “Domestic 

Commended” en Afrique du Sud  
- “Cross-Border/Non-Affiliated Commended” et “Domestic Commended” en France  

 
Cette étude annuelle mesure la perception par les clients de la qualité des services de compensation 
et d’asset servicing fournis par les différents acteurs du métier titres.  
 
SGSS a également été classé premier en France et deuxième en Europe continentale dans la 
catégorie “Fund Accounting and Administration Services” par l’étude organisée par R & M 
Fundservices.net**, une étude indépendante de référence qui évalue des administrateurs de fonds, 
également publiée en septembre 2013. Cette étude est organisée auprès de gestionnaires de fonds 
internationaux et examine de nombreux critères, y compris la comptabilité et administration des fonds, 
la valorisation, la communication, les méthodes et la flexibilité, la qualité des équipes et le rapport 
qualité/prix.  
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Les résultats de ces études soulignent à nouveau la qualité et l’expertise des équipes de SGSS et leur 
engagement auprès de leurs clients pour fournir des services titres sophistiqués de premier rang.  
 
 
* Le magazine Global Custodian est un magazine de référence qui couvre l’industrie internationale du métier 
titres. Il est publié 6 fois par an et a un lectorat à l’échelle mondiale. 
 
** R & M Surveys a fusionné avec FundServices.net l’année dernière pour créer R & M FundServices.net Survey, 
l’étude indépendante de premier ordre qui évalue les administrateurs de fonds. 
 
 
 
 
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. 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les 
zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSTE4Good 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 3 570* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 194 OPC et assure la valorisation de 4 107* OPC pour un actif administré 
de 491* 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 30 juin 2013 
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