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Paris, le 7 juin 2010 

Société Générale Securities Services mandaté par Grosvenor 
pour fournir des services titres sur son premier OPCI 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandatée par Grosvenor, acteur majeur 
de l’immobilier dans le monde, pour fournir des services titres dans le cadre du lancement en 
France de son premier OPCI1. Ce dernier, dont l’actif s’élèvera à près de 300 millions d’euros, 
sera géré par Viveris REIM. 
 
Le mandat confié à SGSS comprend les services titres suivants : 

- Services de dépositaire ; 
- Services de conservation d’actifs financiers ; 
- Services de tenue de position des actifs immobiliers ; 
- Services de gestion du passif ; 
- Services d’administration comptable et de valorisation. 

 
Dès 2007, SGSS a investi dans la mise en place de systèmes informatiques et de pôles 
d’activités dédiés aux fonds d’investissement immobilier. Il fut ainsi l’un des premiers 
dépositaires à fournir une gamme complète de services aux OPCI et est aujourd’hui l’un des 
acteurs majeurs de ce marché en France.  
 
Grosvenor est un groupe international privé, spécialiste de l’investissement et du 
développement d’actifs immobiliers. Il exerce son expertise au travers de filiales implantées sur 
quatre continents et développe également une activité internationale de gestion de fonds multi-
secteurs. A fin 2009, Grosvenor détenait 10,2 milliards de livres sterlings d’actifs sous gestion. 
 
Viveris REIM est une société de gestion de portefeuille en immobilier qui s’adresse aux 
investisseurs institutionnels et entreprises et dont l’encours sous gestion au 31 mars 2010 est 
de 1,7 milliards d’euros. Les dix OPCI déjà agréés par l’AMF ont permis à Viveris REIM de 
développer des savoir-faire spécifiques sur les métiers de la structuration d’OPCI, de l’asset 
management immobilier, de la levée de capitaux et du fund management.  
 
 

                                                      
1 OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier. Véhicule de gestion immobilière pour les professionnels de 
l’immobilier et les particuliers, qui a pour ambition de dynamiser le marché de l’immobilier papier non coté.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 plus de 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 3 246* milliards d'euros 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 946* OPC et assure la valorisation de 4 555* OPC pour 
un actif administré de 459* 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 
*Au 31.03.2010 
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