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ALERTE MANDAT SGSS: Sydbank A/S au Danemark a mandaté SGSS pour des services de middle-

office  
 
 

 
 
 

 

ALERTE MANDAT SGSS  
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par Sydbank Asset Management, une 
division de Sydbank A/S au Danemark, pour fournir des services de middle-office afin 
d’accompagner la croissance de leur activité dette marchés émergents à destination des  
institutionnels en Europe. 
 
Services fournis par SGSS : 

 Services de gestion de transactions : saisie d’opérations, rapprochement et confirmation d’ordres 
et instruction de règlement,   

 Tenue de registre des soldes et des transactions, y compris les opérations sur titres, 

 Traitement des dérivés, 

 Gestion de collatéral, 

 Reporting en conformité avec EMIR.  
 
Périmètre géographique : 

 Mondiale 
 
Pourquoi SGSS : 

 Un modèle compétitif de délégation de services middle-office pour les lancements de fonds,  

 Une approche consultative et un accompagnement dans la conception du modèle opérationnel de 
Sybank,  

 Un modèle opérationnel et de reporting agile et customisé pour des mandats ségrégués, 

 Une expertise reconnue dans le traitement des dérivés, 

 Une forte présence en Europe, les services seront fournis depuis les opérations de SGSS en 
Allemagne. 

 
Christian Faroe, Responsable senior des ventes institutionnelles chez Sydbank Asset Management, a 
commenté: “SGSS a adopté une approche très proactive dans l’analyse de nos besoins afin d’obtenir un 
modèle capable de s’adapter à nos activités et notre stratégie de croissance. La construction du modèle 
et la gestion de la migration des services de notre ancien prestataire ont été exécutées par l’équipe de 
SGSS de façon très professionnelle. Ceux-ci se sont déroulés sans problème, dans les délais impartis et 
avec un minimum de problèmes de démarrage. »    
 
Ce mandat fait suite à l’expansion récente de SGSS aux Pays-Bas et dans les pays nordiques pour 
accompagner les gestionnaires d’actifs et les investisseurs institutionnels dans la région avec une large 
palette de services post-marché.   
 
Sydbank  
Sydbank A/S est la 4ème plus grande banque multiservices du Danemark avec une présence nationale et 
des branches dans le nord de l’Allemagne. La banque propose une gamme élargie de services 
comprenant des services bancaires, de financement et d’investissement. 
 
La division Sydbank Asset Management de Sydbank A/S fournit des services de conseil en 
investissement et de gestion de portefeuille aux clients institutionnels sur des fonds d’investissement et 
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des mandats ségrégués. L’équipe dette marchés émergents gère 2.5 milliards de dollars à travers divers 
stratégies dont 1 milliard de dollars est géré pour des clients institutionnels. 
 
 


