FLASH INFO

Paris, 27 novembre 2013

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉ AUX
CUSTODY RISK EUROPEAN AWARDS
Société Générale Securities Services (SGSS) a reçu 2 récompenses du magazine Custody Risk* lors
de la cérémonie « European Awards » à Londres le mercredi 20 novembre 2013.
SGSS a été nommé « Custodian of the Year » en Italie où plusieurs
projets innovants ont été mis en place cette année, tels que
l’optimisation du traitement des OST, l’amélioration de la gestion des
réclamations fiscales et la mise à disposition d’une nouvelle suite
dédiée à la mesure de performance et de risque et l’attribution de
performance. SGSS fournit également des solutions customisées et
d’accompagnement pour les clients qui font face aux multiples défis
réglementaires tels que la directive AIFM et EMIR. Les nombreux
mandats remportés par SGSS, en particulier auprès des banques locales et des fonds de pension,
soulignent la capacité de SGSS à délivrer une offre compétitive et complète en adéquation avec les
besoins spécifiques de ses clients.
SGSS s’est également vu décerner la récompense « Sub-Custodian of the Year, Eastern Europe ».
Le métier a vu une augmentation très importante de ses actifs sous conservation en Europe centrale
et de l’Est, aussi bien dans les 8 pays où SGSS est directement présent (Bulgarie, Croatie,
République Tchèque, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie et Slovénie) qu’au travers de son réseau de
sous-conservation. Les clients internationaux et les acteurs locaux importants bénéficient de
l’expérience considérable de SGSS dans la région et peuvent s’appuyer sur son expertise afin d’être
accompagné dans les changements majeurs de l’industrie tels que la mise en place du CSD en
Russie, la possibilité pour un participant de négocier des titres au nom de l’ensemble de ses clients en
Roumanie et le déploiement inter-régional de la directive AIFM.
Les clients apprécient également les avantages d’un accès direct au marché via la plateforme Global
Fund Trading de SGSS, avec des fonds russes récemment intégrés, et des améliorations
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significatives réalisées pour automatiser les opérations de back-office dans plusieurs pays de la
région.
Ces récompenses, attribuées par un jury d’experts du marché, soulignent le fort engagement de
SGSS à proposer des services titres cohérents, sophistiqués et de premier ordre à ses clients et à les
accompagner à travers la complexité de l’environnement règlementaire actuel.

* Le magazine Custody Risk est une publication de renommée internationale qui couvre la compensation, le prêtemprunt de titres et l’administration de fonds et propose des actualités, des analyses et de la recherche sur les
derniers développements de l’industrie.

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.
e

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2 conservateur européen avec 3 609* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 229* OPC et assure la valorisation de 4 057* OPC pour un actif administré
de 500* 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 septembre 2013
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