Communiqué de Presse
Paris, le 14 Juin 2010

Société Générale Securities Services fournit une
nouvelle offre de services titres à travers son alliance
commerciale avec U.S. Bancorp Fund Services

Société Générale Securities Services (SGSS) et U.S. Bancorp Fund Services, LLC (USBFS)
annoncent le lancement de Global Securities Services AllianceTM (GSSATM). Cette alliance
commerciale met à profit l’expertise de chacun en termes d’offre de produits et de couverture
géographique, pour fournir une offre globale pour les fonds domiciliés en Europe ou aux EtatsUnis reposant sur une gamme de services titres unique et sur une assistance globale plus
importante.
« Notre collaboration avec US Bancorp Fund Services offre aux gestionnaires de fonds la
solidité financière des deux organisations et permet aux clients de bénéficier d’une technologie
de pointe, des services d’administration clés, ainsi que des outils nécessaires pour investir
avec succès à l’échelle mondiale. Les clients bénéficient ainsi d’une offre de services
transatlantique qui n’est pas nécessairement accessible aujourd’hui au travers d’un seul
fournisseur » explique Alain Closier, Directeur du Métier Titres de Société Générale (SGSS).
TM
L'alliance commerciale GSSA entre SGSS et USBFS combine les modèles des deux
sociétés pour offrir au niveau mondial les services d’administration de fonds, les services aux
actionnaires, le support à la distribution de fonds, le support à la recherche d’investisseurs, le
développement produits, le prêt-emprunt de titres, les services dépositaires, les facilités de
crédit ainsi que des solutions de middle office. Les gestionnaires de fonds, cherchant un point
d’entrée unique pour répondre à leurs besoins globaux, peuvent ainsi bénéficier d’un service
mondial unique, disponible 24h/24 grâce au professionnalisme et l’expertise de deux sociétés
de premier ordre. Ces sociétés jouissent d’une très forte reconnaissance ainsi que d’une
excellente réputation sur leurs marchés respectifs.

« L'intérêt croissant pour la distribution mondiale est parfaitement établie. Nous sommes
heureux de pouvoir offrir cette alliance commerciale innovante avec SGSS, un des principaux
fournisseurs de services titres en Europe. Son expertise européenne, alliée à sa présence
dans les pays où les offres produits sont distribuées, va permettre à nos clients de bénéficier
de services réglementaires et de distribution solides, et de pouvoir participer aux évolutions du
marché en Europe», affirme Joe Redwine, Président d'USBFS.
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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

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.
e

e

SGSS se classe au 6 rang des conservateurs mondiaux et 2 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

U.S. Bancorp
Avec $282 milliards d’actifs au 31 mars 2010, U.S. Bancorp (NYSE: USB) est la maison mère de U.S. Bank, la
cinquième banque commerciale des Etats-Unis. La société gère 3025 agences réparties dans 24 états ainsi que 5312
distributeurs de billets. Elle fournit une large gamme de services bancaires, comprenant le courtage, l’assurance, des
services d’investissements et hypothécaires, d’administration et de moyens de paiement pour les particuliers, les
entreprises et les institutionnels.
www.usbank.com

U.S. Bancorp Fund Services, LLC
Depuis 1969, U.S. Bancorp Fund Services soutient les gestionnaires de fonds, les banques et les sociétés de courtage
pour leurs fonds d’investissement tout juste créés ou déjà établis, jusqu’à $88 milliards. Fondée exclusivement pour
répondre aux besoins uniques de fonds côtés ou non côtés, la société est basée à Milwaukee dans le Wisconsin, et
fournit des services de fonds traditionnels et alternatifs à 273 plateformes de fonds comprenant 1635 portefeuilles et
des actifs agrégés de $590 milliards.
www.usbfs.com
U.S. Bank ne garantit pas les produits, les services ou les performances de ses affiliés et prestataires tiers.
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