Communiqué de Presse
Paris, le 29 janvier 2010

Société Générale Securities Services finalise la
migration des activités de gré à gré de BT
Pension Scheme
Société Générale Securities Services (SGSS) a finalisé la migration sur sa
plateforme de toute l’activité de gré à gré pour fonds de pension de BT Pension
Scheme Management Limited.
BT Pension Fund est le plus grand fonds de pension au Royaume-Uni avec environ
GBP 35 milliards d’actifs. SGSS lui fournit des services de middle office, gestion du
collatéral, valorisation et administration de fonds pour les transactions de gré à gré.
Ce mandat, portant sur l’intégralité de l’activité de gré à gré de BT Pension Fund, est
un témoignage de la capacité de SGSS à mettre en œuvre ses demandes et à
comprendre les besoins spécifiques de ce fonds.
Cette migration fait suite au mandat confié par BT Pension Fund qui, cherchant à
réduire ses risques, avait choisi SGSS comme fournisseur en 2009 et lui avait confié
le traitement opérationnel de sa plateforme de gré à gré.

Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :

Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à
l'international.

Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone
euro avec 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin
septembre 2009.

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés.
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI.
www.societegenerale.com
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Société Générale Securities Services (SGSS)
SGSS présent dans 28 implantations sur quatre continents avec plus de 4500 collaborateurs propose une gamme de
services complète en :





Compensation et règlement livraison
Services de sous-traitance de back-office titres
Conservation, service dépositaire, administration d'OPC et de portefeuilles institutionnels
Gestion de plans de Stock Options et d'actionnariat salarié
ème

nd

SGSS se classe au 6
rang des conservateurs mondiaux et 2 conservateur européen avec 3.073* milliards d'euros
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3.031 OPC et assure la valorisation de 4.689* OPC pour un
actif administré de 447* milliards d'euros. SGSS gère et valorise 20.000* positions sur produits complexes. SGSS
figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.
Société Générale Securities Services est régulièrement récompensé :






Classé premier conservateur « Europe » et « Investisseur Institutionnel » - Global Custodian magazine Global
Custody Survey 2009
Meilleur conservateur en Russie en 2009 pour « la qualité des services » et pour le « développement de système
de transmission de documents électroniques » - Professional Association of Registrars, Transfer-Agencies
& Depositary
Nommé « Sous-conservateur régional de l’année pour l’Europe du sud » - ICFA European Custody and Fund
Administration Awards 2009
Elu « Meilleur fournisseur de services titres européen » - Financial-i’Leaders in Innovation Awards 2009
Récompensé six fois dans l'étude annuelle « Agent Banks in Major Markets » - Global Custodian Magazine 2008

www.sg-securities-services.com
*Chiffres à fin septembre 2009
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