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Paris, le 18 novembre 2010 

Société Générale lance une solution clé en main pour 
les fonds UCITS 
 

Société Générale lance une solution de fonds UCITS à destination des sociétés de gestion 
établissant ou redomiciliant des fonds dans le cadre des réglementations UCITS. Ce nouveau 
service fournit une solution unique, facile d’accès, combinant les services de conservation, 
dépositaires, d’administration de fonds, d’exécution et des outils financiers indispensables pour 
configurer des fonds en conformité avec la directive UCITS, ainsi que les services nécessaires 
pour les gérer. 
 
Les équipes de Société Générale Securities Services et de Société Générale Corporate & 
Investment Banking se sont associées pour développer cette solution qui offre aux sociétés de 
gestion : 
− une alternative à l’utilisation d’une plateforme UCITS et ce, à prix compétitif ; 
− un accès à une assistance indépendante sur l’infrastructure corporate et opérationnelle ; 
− l’offre complète de services de conservation, dépositaire et d’administration de fonds de 

Société Générale Securities Services, intégrant notamment la gestion des liquidités, la 
gestion du collatéral ainsi que le pricing sur dérivés OTC ; 

− un découvert synthétique par l’intermédiaire de la DPS (Dynamic Portfolio Swap Platform) 
de Société Générale Corporate & Investment Banking ; 

− des solutions d’exécution approfondies de la banque de financement et d’investissement, 
dont l’activité Flux Actions possède l’un des plus importants pools de liquidités, permettant 
l’accès à 70 marchés cash et dérivés* ;  

− un accès au service de recherche de la banque de financement et d’investissement, qui a 
remporté la première place dans l’enquête Thomson Reuters Extel Europe 2010 pour ses 
économistes/stratégistes paneuropéens. 
 

Société Générale Securities Services est le 6ème conservateur au monde avec 3 365 milliards 
d’euros d’actifs en conservation et 448 milliards d’euros d’actifs administrés, avec 4 481 fonds 
administrés, dont plus de 2 000 sont des fonds UCITS**.  
 
Société Générale Corporate & Investment Banking détient en moyenne 5 % des parts de 
marché en volumes traités à New York, Londres, Tokyo, Francfort et Hong Kong***. La 
recherche de Société Générale Corporate & Investment Banking a été classée en tête dans 
l’enquête Thomson Reuters Extel Europe 2010 dans les catégories Stratégie Monde, 
recherche Cross-Asset et recherche quantitative.    
 
 
* La banque est le premier courtier sur les bourses Euronext depuis 8 années consécutives - Source : NYSE Euronext 
** Chiffres au 30 septembre 2010 
*** Source : bourses locales concernées 
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Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
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