
 
 

 

 

SGSS Mandate Alert: Eurotunnel retient SGSS pour ses prestations aux émetteurs 

 

SGSS ALERTE MANDAT  
 

 

Eurotunnel a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour fournir des prestations aux 

émetteurs comprenant la gestion du registre nominatif, la centralisation des services financiers et des 

services d’organisation des assemblées générales auprès de ses 27.000 actionnaires au nominatif en 

France et au Royaume-Uni. 

 

Services fournis: 

• Services de gestion du registre nominatif (tenue de registre, gestion de la fiscalité, reporting et 

suivi des droits de vote et du capital), 

• Services de centralisation des services financiers pour le paiement de dividendes avec 

l’administration associée et la centralisation d’opérations sur titres, 

•  Services d’organisation des assemblées générales d’actionnaires. 

 

Périmètre géographique: 

• France 

• Royaume-Uni 

 

Pourquoi SGSS : 

• Une offre complète et intégrée avec un dimensionnement international 

• Une expertise forte dans l’organisation des assemblées générales d’actionnaires avec un système 

de vote électronique propriétaire – SGSS est parmi les leaders dans l’organisation des 

assemblées générales en France 

• Un accompagnement renforcé auprès de ses clients en matière de nouvelles règlementations de 

place et les veilles juridiques et fiscales 

• Un site dédié à la gestion du nominatif, sharinbox.societegenerale.com, qui propose un accès 

immédiat, complet et multilingue  

 

Avec plus de 30 ans d'expérience, SGSS gère une relation avec 50 % des émetteurs du CAC 40 et plus de 

300 sociétés repartis dans 150 pays. SGSS propose une gamme de services adaptés et complémentaires 

de prestations aux émetteurs comprenant l'administration de plans de stocks options, d'actionnariat 

salariés internationaux ou d'attribution d'actions gratuites, la gestion de comptes nominatifs, 

l'organisation d'assemblées générales et la centralisation du service financier ainsi que des opérations 

financières associés aux plans. 

 

Eurotunnel 

Groupe Eurotunnel SE est une société européenne cotée sur les marchés boursiers de Paris et Londres, 

qui emploie 3 992 personnes en France et au Royaume-Uni. Sa capitalisation boursière atteint 5,4 

milliards d'euros au 14 septembre 2016. 


