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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S'ASSOCIE AU M ÉTIER TITRES DE 
SGBCI EN CÔTE D'IVOIRE  
 
Société Générale Securities Services a étendu son offre mondiale en incluant des activités de 
services titres en Côte d'Ivoire, par le biais de la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire 
(SGBCI), filiale du Groupe Société Générale dans le pays. Avec plus de 50 années d'expérience, 
SGBCI est un acteur de référence sur le marché bancaire ivoirien et ouest africain. 
 
SGBCI fournit des services titres en Côte d'Ivoire depuis 28 ans. SGSS s'est associée à SGBCI en 
janvier 2014, à partir de bureaux situés au sein de la banque à Abidjan, et s’appuiera sur son 
expertise et son expérience internationale reconnue, pour renforcer d’avantage ses activités 
panafricaines existantes et développer une offre de services titres dans toute la région couverte par 
l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). SGSS fournira désormais des services de 
règlement/livraison et de conservation depuis la Côte d'Ivoire grâce à sa plate-forme locale, qui a été 
mise à niveau pour inclure la connectivité Swift et pour améliorer la gestion des instructions et des 
opérations sur titres. Ces services, qui répondent aux standards internationaux de l’industrie, seront 
proposés aux clients dans 8 pays de l'UEMOA qui utilisent le franc CFA, à savoir : le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.  
 
Cette nouvelle organisation renforcée offre aux clients de SGSS un point d'entrée unique en Afrique 
de l'Ouest et des reportings de positions consolidés pour l'intégralité de la région. Cette offre cible une 
clientèle de courtiers internationaux et de dépositaires globaux, ainsi que des investisseurs 
institutionnels en Afrique de l'Ouest. 
 
À la suite de l'expansion de SGSS en Afrique au cours des deux dernières années, avec notamment 
la création d’un hub de conservation panafricain en Afrique du Sud et l’ouverture de nouveaux 
bureaux au Ghana et en Tunisie, cette extension de services à la Côte d'Ivoire constitue une étape 
supplémentaire dans sa stratégie régionale. SGSS a pour ambition de devenir un acteur majeur du 
métier titres sur l’ensemble de l’Afrique, zone en forte expansion, et d’accompagner ses clients 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

nationaux et internationaux dans leur croissance et leur développement sur de nouveaux marchés à 
travers le continent.  
 
 
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 fin anciers 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, banqu e 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), 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. 
 
SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 545* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 250* OPC et assure la valorisation de 4 056* OPC pour un actif administré 
de 494* 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 31 décembre 2013 
 


