
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE - GIMS 
 
ELISA O'NEILL 
+33 (0)1 42 14 39 24 
elisa.oneill@socgen.com 
 
SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
+33 (0)1 42 14 67 02 

  
 
 
JOLYON BARTHORPE 
+33 (0)1 42 14 34 55 
jolyon.barthorpe@socgen.com 

  SOCIETE GENERALE 
GIMS/COM 
75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 975 339 185 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 29 juin 2012 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMMÉ ADMINISTRATEUR DE FONDS 
DE L’ANNÉE PAR GLOBAL INVESTOR / ISF MAGAZINE 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été nommé Administrateur de fonds de l’année pour 
la deuxième fois consécutive, lors de la cérémonie de remise des prix de Global Investor / ISF 
Magazine organisée le 28 juin 2012 à Londres. 
 
SGSS innove constamment afin de répondre aux besoins de ses clients aussi bien en termes de 
développement que de croissance dans un contexte réglementaire en pleine mutation. Cette 
récompense illustre la capacité de SGSS à développer en permanence des services qui répondent 
aux nouvelles contraintes réglementaires. Ces services comprennent notamment : 
 

o Une offre modulable qui assure transparence, traçabilité et auditabilité, en réponse à 
Solvabilité II, 

o La création de structures maître-nourricier, qui permettent aux clients de bénéficier de 
nouvelles possibilités dans le cadre de UCITS IV, 

o La production et la distribution partielle ou totale des documents d’information clé pour 
l’investisseur (DICI), intégrant notamment la rédaction de la politique d’investissement ou le 
calcul des différents indicateurs et ce, dans toutes les langues européennes. 

 
En outre, SGSS travaille activement avec ses clients et fournisseurs de services sur le projet de loi 
américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), afin d’être en mesure de proposer, dès la 
mise en application de la loi, des solutions totalement adaptées. 
  
Les lauréats ont été choisis par un panel de sept juges indépendants composés de journalistes et 
d’experts de l’industrie. 
 
* Global Investor / ISF Magazine est destiné à la communauté des gestionnaires d’actifs et est dédié à l’activité 
de conservation et d’administration de fonds. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 
 
 
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 3 358* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 403 OPC et assure la valorisation de 4 229* OPC pour un actif administré 
de 429* 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 mars 2012 
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