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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SON OFFRE EN 
ALLEMAGNE  
 

Société Générale Securities Services GmbH (SGSS GmbH) en Allemagne a renforcé son offre de 

services d’administration et de comptabilité pour les mandats institutionnels directs. Destinée aux 

investisseurs institutionnels, cette offre propose des services de comptabilité et de reporting 

consolidés pour assurer une meilleure transparence comptable et une sécurité financière renforcée 

pour tous types de mandats institutionnels directs. 

 

Les mandats institutionnels directs sont des investissements gérés en direct par un investisseur 

institutionnel, indépendamment d’autres activités de gestion d’actifs externalisées, et qui concernent 

les obligations, les actions et d’autres types de titres. Les investisseurs institutionnels, tels que des 

fonds de pension, des assureurs, des fonds souverains, des fondations et des associations, ont de 

plus en plus recours aux mandats institutionnels directs afin d’améliorer leur gestion des risques à 

travers la diversification de leur allocation d’actifs.  

 

La difficulté rencontrée par les investisseurs institutionnels consiste à obtenir une vision consolidée et 

complète de l’ensemble de leurs actifs sous gestion, à la fois en interne et en externe. Pour répondre 

à ce besoin de marché, qui exige une consolidation des données de plus en plus forte pour assurer 

une meilleure transparence des investissements, SGSS GmbH a adapté et optimisé son système de 

comptabilité et de reporting pour cartographier et collecter les données, en tant que prestataire tiers, 

pour l’ensemble des actifs sous gestion. Les données consolidées des portefeuilles d’actifs gérés en 

interne et en externe sont ensuite consolidées dans une seule structure pour fournir ainsi une vision 

globale des positions des portefeuilles de l’investisseur. 

 

Ces services optimisés d’administration et de comptabilité fournis par SGSS GmbH pour les mandats 

institutionnels directs comprennent un reporting centralisé pour l’ensemble du portefeuille 

d’investissements du client, ainsi qu’un service de mesure et d’attribution de performance, d’analyse 

de risque, en complément d’un reporting sur mesure. Les nouveaux services de comptabilité sont 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conformes aux normes comptables allemandes (HGB) ainsi qu’aux normes internationales 

d'informations financières (IFRS). 

 

« L’allocation d’actifs devenant de plus en plus complexe et diversifiée, les investisseurs se rendent 

compte qu’ils ont besoin d’améliorer le suivi de leurs actifs ainsi que la performance de leurs 

portefeuilles. Nous sommes convaincus d’avoir créé un service à valeur ajoutée unique pour les 

investisseurs institutionnels. Notre service d’administration et de comptabilité pour les mandats 

institutionnels directs répond à une demande croissante du marché. Ce service est basé sur 

l’expertise en administration de fonds et reporting que SGSS GmbH fournit à ses clients en Allemagne 

depuis plus de 50 ans, » déclare Christian Wutz, Directeur Général de SGSS GmbH. 

 

 

 

 

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 148 000 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 principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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 28 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 2

e
 conservateur européen avec 3 854* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 525* OPC et assure la valorisation de 4 101* OPC pour un actif administré 
de 549* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Chiffres à fin décembre 2014 
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