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Paris, le 12 janvier 2011 

SGSS Russie (Rosbank) classée 1er sous-conservateur 
en Russie pour 2010 par le magazine Global Investor  

Société Générale Securities Services Russie (Rosbank) a été classée premier sous-
conservateur du pays par Global Investor Magazine* dans le cadre de son étude 2010 Sub-
Custody. 
 
Ce classement récompense non seulement la qualité des équipes locales de SGSS mais aussi 
son engagement de longue date envers l’industrie des titres en Russie. SGSS Russie 
(Rosbank) emploie actuellement 70 personnes à Moscou et se classe parmi les plus 
importants fournisseurs de services dépositaires et d’administration de fonds. 
 
SGSS est présente en Russie à travers Rosbank, filiale du groupe Société Générale et l’une 
des premières banques privées du pays. SGSS Russie (Rosbank) offre des services de 
compensation et de conservation aux entreprises russes et internationales, aux institutions 
financières et aux investisseurs institutionnels ainsi qu’une activité de dépositaire et de tenue 
de compte (Trustee et TA). SGSS Russie (Rosbank) offre aujourd’hui la plus large gamme de 
services titres aux clients locaux.  
Dans une perspective de long terme, SGSS est activement engagée dans le processus de 
développement des infrastructures du marché financier russe. 
 

***** 
 
L’étude 2010 Sub-Custody de Global Investor Magazine mesure la satisfaction des clients 
institutionnels via un questionnaire concernant leur perception de la qualité des services de 
sous-conservation proposés par leurs fournisseurs. 
 
 
* Global Investor/ ISF est un magazine mensuel spécialisé dans les activités de gestion d’actifs et d’asset 
servicing. 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme complète de 
services adaptés 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 6e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 365* milliards d'euros 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 934 OPC et assure la valorisation de 4 481* OPC pour un 
actif administré de 448* milliards d'euros. SGSS gère et valorise 30 000* positions sur produits complexes. 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 septembre 2010 
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