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Paris, le 18 mars 2010 

Société Générale Securities Services récompensé 
treize fois par Global Custodian  
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été récompensé treize fois par le magazine 
Global Custodian dans le cadre de l’édition 2009 de ses études annuelles « Conservation 
globale » et « Sous-conservateurs dans les marchés émergents1 ». 
 
- Etude « Conservation globale » 

Top rated dans la catégorie $1-10 milliards d’actifs conservés 
Top rated dans la catégorie région Europe  
Top rated dans la catégorie Gestionnaires de Fonds 
Commended dans la catégorie <$1 milliard d’actifs conservés 
Commended dans la catégorie >$10 milliards d’actifs conservés 
Commended dans la catégorie Investisseurs Institutionnels  

 
- Etude « Sous-conservateurs dans les marchés émergents » 

Top rated par les clients domestiques et Commended par les clients internationaux non 
affiliés en Croatie 
Commended par les clients domestiques en Roumanie 
Commended par les clients domestiques en Russie 
Commended par les clients domestiques en République Tchèque 
Commended par les clients domestiques en Egypte  
Leading Commended par les clients internationaux non affiliés au Maroc 

  
L’étude « Conservation globale » est basée sur la perception des clients quant à la qualité des 
services fournis par leurs conservateurs globaux. La note donnée à SGSS par les 
gestionnaires de fonds est supérieure à celle de 2008, avec une mention toute particulière 
concernant la gestion de la relation et le service client. L’un d’eux salue la qualité « des 
                                                      
1 Etudes Global Custody Survey  et Agent Banks in Emerging Markets Survey réalisées par Global Custodian, 
magazine bimestriel de référence des activités titres au niveau mondial. Dans ces deux études : 
- un classement top rated est obtenu lorsque la moyenne pondérée est supérieure à celle de tous les autres 
prestataires dans la catégorie concernée ; 
- un classement commended est obtenu par la combinaison des notes, des commentaires et d’autres facteurs ; 
- un classement leading est décerné par une sélection de clients parmi les clients internationaux non affiliés répondant 
à l’étude et qui, soit ont noté plus de 10 sous-conservateurs, soit sont reconnus pour leur haut niveau d’exigence et 
leurs compétences, soit les deux. 
Le règlement prévoit qu’un fournisseur ne peut pas descendre ou monter de plus d’un classement par an, ce qui rend 
impossible de passer de non classé à top rated en un an seulement. 
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relations à tous les niveaux, la flexibilité et l’excellente connaissance de l’activité ». Les 
investisseurs institutionnels ont particulièrement souligné les développements techniques, point 
également mis en avant par les gestionnaires de fonds, avec notamment la migration du 
système d’administration de fonds italien de SGSS vers Alfas, sa plateforme paneuropéenne 
d’administration de fonds. Ces récompenses confirment la position de SGSS comme l’un des 
acteurs majeurs de l’industrie des titres en Europe et son engagement envers les investisseurs 
institutionnels et gestionnaires de fonds. 
 
L’étude « Sous-conservateurs dans les marchés émergents » mesure la perception des clients 
quant à la qualité des services de règlement/livraison et de conservation fournis par le 
prestataire. Ici, les clients ont particulièrement souligné le professionnalisme et la fiabilité de 
SGSS de même que son expertise et la disponibilité de ses équipes. Ces récompenses 
témoignent de la croissance et de la qualité des services fournis par SGSS dans les marchés 
émergents. 
 
 
 
 
 
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 plus de 30 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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 344 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
à fin décembre 2009. 

 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. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 28 implantations dans le monde avec près de 4 500 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 3 073* milliards d'euros 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 062 OPC et assure la valorisation de 4 663* OPC pour un 
actif administré de 450* milliards d'euros. SGSS gère et valorise 20 000* 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 31.12.2009 
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