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Paris, 18 mai 2017 

QNB Suisse SA nomme Société Générale Securities Services en Irlande 
pour lancer son fonds UCITS à compartiments multiples  

QNB Suisse SA, filiale de Qatar National Bank, a sélectionné Société Générale 

Securities Services (SGSS) en Irlande pour lancer et accompagner la 

commercialisation de QNB Global Funds ICAV, son fonds européen à compartiments 

conforme à la directive UCITS V. 

Véhicule de gestion collective de droit irlandais, l’ICAV propose actuellement 2 compartiments ou 

« sub-funds » entièrement ségrégés, « QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF » et « QNB 

MENA Fund ».  

QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF 

Ce fonds est le premier ETF en Europe à répliquer physiquement la consommation indienne au 

travers de l’indice ZyFin India Consumption, composé d’actions de sociétés susceptibles de 

bénéficier, directement ou indirectement, de l’expansion de la demande de consommation en Inde. 

Cet indice thématique a été développé par la société ZyFin Research Private Limited afin de suivre 

les tendances des dépenses des consommateurs indiens. Il comprend 30 actions indiennes cotées 

issues des secteurs axés sur la consommation. 

QNB MENA Fund 

Ce compartiment a pour objectif l’appréciation du capital à long terme au travers d’investissements 

dans des actions sur des marchés reconnus au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Il vise à 

surperformer son indice de référence qui suit la performance boursière de grandes et moyennes 

capitalisations sur 11 marchés actions panarabes tels que le Bahreïn, l’Egypte, la Jordanie, le Koweït, 

le Liban, le Maroc, l’Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Tunisie et les Emirats d’Arabes Unis. 

Les fonds UCITS V, « QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF » et « QNB MENA Fund », seront 

commercialisés au sein de l'Union européenne et de certains autres marchés grâce au passeport 

européen. En Irlande, SGSS fournira une offre complète de services pour accompagner la distribution 

de ces compartiments aux investisseurs à travers l’Europe, incluant des services de conservation, 

de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’agent de transfert. 

L’Irlande est reconnue comme hub financier de premier plan en matière de création de fonds 

d’investissement régulés et services associés, notamment pour les fonds UCITS. Reconnu pour son 

expérience et son expertise, SGSS est présent en Irlande depuis près de 20 ans, fournissant une 

gamme complète de services d’administration de fonds, d’agent de transfert et de conservation et de 

banque dépositaire pour les fonds UCITS et alternatifs.  

Contact presse : Stephanie Jonville – +33 1 42 14 38 99 – stephanie.jonville@socgen.com -  

@SG_presse 
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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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 
pays, et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
 

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 27 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 3 979* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,346* OPC et assure la valorisation de 4 083* OPC pour un actif 
administré de 627* 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 
 
*Chiffres à fin mars 2017 
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