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Paris, 27 juin 2011 
 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES OFFRE SON SERVICE KIID DANS 
TOUTES LES LANGUES EUROPEENNES 
 
Société Générale Securities Services prend en charge et produit le KIID* dans l’ensemble des 
langues européennes pour le compte des sociétés de gestion, et complète ainsi son offre de service 
KIID lancée en novembre 2010.  
 
L’offre entièrement modulaire de SGSS s’articule autour des services décrits ci-dessous et permet à 
ses clients gestionnaires d’actifs de sélectionner parmi l’ensemble des services proposés, de la prise 
en charge partielle à la confection intégrale et la distribution du KIID. 
 
L’offre KIID de SGSS, qui a déjà été adoptée par des clients gestionnaires d’actifs importants, 
comprend les services suivants : 
_Création de contenus, tels que la rédaction de la politique d’investissement en langage courant, 
_Calcul des différents indicateurs comme l’indicateur de risque, la présentation des performances 
passées ou encore le calcul des frais de gestion courants, 
_Gestion de la mise en forme et de la distribution des KIID dans toutes les langues européennes : 
documents réalisés par des équipes expérimentées telles que l’asset servicing, le juridique, le 
graphisme, la traduction, le contrôle qualité et la distribution, via une plateforme technique robuste, 
paramétrée pour gérer de très gros volumes. 
 
Cette offre de services permet aux sociétés de gestion de répondre à la Directive UCITS IV et ses 
textes d'application qui prévoient en effet le remplacement, à compter du 1er juillet 2011, du 
prospectus simplifié par le KIID*. Ce document, établi dans la langue du pays de commercialisation, 
permettra aux investisseurs d’obtenir une information harmonisée et synthétique concernant les 
principales caractéristiques des OPCVM.  
 
 
*KIID ou DICI : Key Investor Information Document ou Document d’Information Clé pour l’Investisseur. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec 
l’ambition d’être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité 
et l’engagement de ses équipes.  
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux 
entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers : 

• la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
• la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen,  
en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  

• la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 
financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 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 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 397* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 942 OPC et assure la valorisation de 4 362* OPC 
pour un actif administré de 452* milliards EUR. SGSS gère et valorise 35 000* positions sur produits complexes. 
SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
www.sg-securities-services.com 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 31.03.2011 
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