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Paris / Frankfurt, le 21 juillet 2010 

Société Générale Securities Services et Credit Suisse 
forment un partenariat dans les Services de Fonds 
pour la Gestion d'Actifs 
Société Générale Securities Services (SGSS) et Credit Suisse (Deutschland) AG ont 
signé un accord de partenariat à travers lequel SGSS fournira à Credit Suisse Asset 
Management en Allemagne une offre complète de services d’administration de fonds. 
 
Credit Suisse Asset Management en Allemagne a décidé d'externaliser son activité 
d'administration de fonds et de la confier à SGSS, un partenaire dédié, qui fournira à 
Credit Suisse (Deutschland) une gamme complète de solutions administratives et 
technologiques, y compris des services de front-office (ASP), des services 
d’administration de fonds et de reporting. Ce nouveau modèle permet à Credit Suisse 
de mettre en œuvre une organisation plus flexible pour répondre aux exigences de 
plus en plus complexes et en continuelle évolution du marché et de l'environnement 
réglementaire. Dans le cadre de ce partenariat, SGSS acquerra la structure juridique 
Credit Suisse Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH qu’elle intégrera 
dans son entité locale existante, SGSS Deutschland KAG mbH. La clôture de la 
transaction, soumise à l'autorisation du régulateur local, devrait intervenir le 30 
septembre 2010. La banque privée de Credit Suisse (Deutschland) AG ne sera pas 
affectée par cette transaction. La Gestion de portefeuille, les Services Clients et la 
Distribution de Fonds resteront également inchangés. 
 
En Allemagne, SGSS bénéficie de plus de 50 ans d'expérience dans l'administration 
de fonds et a ainsi participé à la création de cette industrie. Elle s’apprête 
aujourd’hui à franchir une nouvelle étape de son développement à travers ce 
partenariat avec Credit Suisse et son offre complète de sous-traitance d’administration 
de fonds. Aujourd’hui, SGSS en Allemagne a €62,2 milliards sous administration*, 
répartis sur près de 500 fonds. La qualité de son offre a été récemment saluée par 
l'obtention de deux notations "Excellent"** par l’agence de classement allemande 
Telos pour ses services de Master-KAG*** et d'Insourcing. 
 
Henning Busch, le Responsable de la Gestion d'actifs au Credit Suisse en Allemagne, 
déclare : « Avec ce nouveau partenariat, Credit Suisse est prêt à répondre à la 
spécialisation accrue du marché de la Gestion d'actifs. Cette décision est conforme à 
notre stratégie en Allemagne, et plus largement chez Credit Suisse Asset 
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Management, de nous concentrer sur nos points forts, à savoir les Services Clients et 
la Gestion de portefeuille – comprenant de la gestion Alternative, des Solutions de 
Classe d'actifs Multiples (MACS) et des stratégies d’investissement passives. » 
 
Alain Closier, Directeur du Métier Titres du Groupe Société Générale, ajoute : « Nous 
sommes fiers d'accueillir sur notre plateforme de Master-KAG un client nouveau et 
prestigieux. Nous sommes très heureux que la qualité de nos services et notre 
approche commerciale tournée vers le client, aient satisfait les exigences de Credit 
Suisse en matière de Gestion d'actifs en Allemagne." 
 
 
 
* Chiffre au 31 mars 2010.  
** TELOS Master KAG Rating „Exzellent“ 1- / TELOS Insourcing Rating „Exzellent“ 1. 
*** Master-KAG : intégration de tous les actifs d’un investisseur institutionnel au sein d’une 
structure légale unique (Spezialfonds) gérée par une société d’investissement allemande 
(KAG) afin de centraliser et rationaliser la comptabilité, le reporting et la gestion des risques. 
 
 
 
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 
 
 
Credit Suisse AG 
Credit Suisse AG, qui fait partie du groupe des sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un 
prestataire de services financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients 
son expertise combinée dans les domaines du private banking, de l'investment banking et de l'asset management. Il 
propose des services de conseil, des solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients 
institutionnels et aux particuliers high-net-worth du monde entier ainsi qu'aux clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, 
dont le siège est à Zurich, est présent dans plus de 50 pays et emploie quelque 48 300 personnes. Les actions 
nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse, ainsi qu'à 
New York sous la forme d'American Depositary Shares (CS). Pour plus d'informations sur le Credit Suisse, rendez-
vous à l'adresse www.credit-suisse.com. 
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Asset Management  
Dans le cadre des activités d'Asset Management, le Credit Suisse propose des produits de placement pour toutes les 
catégories d'actifs, y compris les hedge funds, le crédit, les indices, l'immobilier, les matières premières et le private 
equity, ainsi que des solutions «multi-asset class» comprenant des produits en actions ou à revenu fixe. Les affaires 
d'Asset Management du Credit Suisse englobent la gestion de portefeuilles, de fonds de placement et d'autres 
véhicules d'investissement pour un large éventail de clients allant de gouvernements à la clientèle privée en passant 
par des institutions et des entreprises. Avec des bureaux spécialisés dans l'asset management présents dans 19 pays, 
le Credit Suisse dispose ainsi d'un réseau intégré au niveau mondial qui lui permet de fournir ses meilleures 
propositions et compétences en matière de placement à des clients dans le monde entier. 
Les différentes divisions du Credit Suisse sont soumises à des obligations réglementaires distinctes; de ce fait, certains 
produits ou services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients. 
 
Contacts pour Credit Suisse: 
Martina Härle, Corporate Communications Asset Management, téléphone +49 69 7538 1095, 
martina.haerle@credit-suisse.com 
 


