COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 13 janvier 2014

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES EN ROUMANIE MANDATÉ PAR LA
BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Société Générale Securities Services (SGSS) en Roumanie, au sein de BRD, filiale de Société
Générale, a été mandaté par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
(BERD), le plus grand investisseur institutionnel dans le pays, pour agir en tant que conservateur en
Roumanie.
Les actifs de la BERD sont progressivement transférés chez SGSS à des fins de tenue de compte et
de conservation, ce qui positionne SGSS comme l’un de ses principaux partenaires locaux. Selon les
termes du mandat, SGSS fournira également d’autres services de conservation à valeur ajoutée tels
que le règlement sur le marché roumain pour la négociation boursière et la négociation de gré à gré,
l’accompagnement pour les principales introductions en bourse locales et pour la dette souveraine sur
le marché primaire, les services d’opération sur titres et la gestion de trésorerie liée à la conservation.
Depuis 13 ans, Société Générale fournit des services titres en Roumanie par le biais de sa filiale BRD.
Ce mandat témoigne de l’engagement de longue date du Groupe sur le marché roumain, et illustre
plus particulièrement l’expertise reconnue de SGSS et sa capacité à fournir des services de tout
premier ordre à une clientèle d’institutions financières composées 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 et des services aux émetteurs.
La BERD est une institution financière internationale qui soutient des projets dans plus de 30 pays, de
l’Europe de l’Est à l’Asie centrale et aux pays du sud et de l’est de la Méditerranée. En investissant
principalement dans le secteur privé dont les besoins ne peuvent pas être entièrement satisfaits par le
marché, la Banque promeut l’entrepreneuriat et favorise la transition vers des économies de marché
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ouvertes et démocratiques. Grâce à son activité en Roumanie au cours des prochaines années, la
BERD développera des projets qui aideront la Roumanie à maintenir la stabilité dans le secteur
financier, pour soutenir la croissance des entreprises et des PME roumaines. Le capital de la BERD
est détenu par 64 pays et deux organisations intergouvernementales (l’Union européenne et la
Banque européenne d’investissement).

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.
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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, 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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 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

