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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES EN ROUMANIE MANDATÉ PAR FONDUL 
PROPRIETATEA 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par S.C. Fondul Proprietatea S.A. (“le 
fonds”) pour agir en tant que banque dépositaire et conservateur en Roumanie. 
 
Le fonds fut créé en 2005 par le gouvernement roumain. Les demandeurs éligibles, qui avaient été 
dépossédés de leurs biens sous les anciens gouvernements communistes, se sont vus octroyer des 
parts du fonds à titre de compensation. Depuis septembre 2010, le fonds est géré par Franklin 
Templeton Investment Management Limited UK, depuis sa succursale de Bucarest. 
 
Société Générale, par le biais de sa filiale BRD, fournit des services titres en Roumanie depuis 13 
ans. Ce mandat témoigne de l’engagement de longue date du Groupe sur le marché roumain, et plus 
particulièrement de l’expertise reconnue de SGSS et sa capacité à fournir des services de tout 
premier ordre à ses clients composés de gérants d’actifs, de fonds de pension, de dépositaires 
globaux, de banques d’investissement et de brokers locaux. 
 
SGSS offre en Roumanie une gamme complète de services incluant des services locaux et globaux 
de conservation, de compensation et de règlement-livraison pour toutes les classes d’actifs, ainsi que 
des services de banque dépositaire. La très haute qualité des produits et services de SGSS fut 
d’ailleurs récompensée lors de l’étude annuelle sur les pays émergents publiée en 2012 par le 
magazine Global Custodian, qui le classait “top rated” dans la catégorie clients locaux. 
 
Fondul Proprietatea est une société par actions opérant comme société d’investissement à capital 
fixe, sans limite de durée, enregistrée en Roumanie et se négociant sur la Bourse de Bucarest depuis 
janvier 2011. L’objectif d’investissement du fonds est une appréciation du capital à long terme via des 
placements principalement en actions roumaines, dans le strict respect des principes 
d’investissements « valeur ». Le portefeuille est fortement exposé aux secteurs de l’électricité, du 
pétrole et du gaz, à travers un nombre d’entités listées et non-listées, publiques et privées. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 

géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   
 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
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 29 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions 
financières et courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées 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 parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 570* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 194* OPC et assure la valorisation de 4 107* OPC pour un actif administré 
de 491* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 30 juin 2013 
 


