Communiqué de presse
Paris, le 24 novembre 2010

Société Générale Securities Services nommé « Conservateur de
l’année pour la France » par le magazine ICFA
Société Générale Securities Services (SGSS) a été nommé « Conservateur de
l’année pour la France » par le magazine ICFA* dans le cadre de ses récompenses
annuelles European Custody and Fund Administration Awards.
Cette distinction souligne les 200 mandats remportés par SGSS dans le monde cette
année, dont quelques exemples importants en France, ainsi que la mise en place d’un
certain nombre de projets innovants.
Parmi ceux-ci figure le lancement d’un outil automatisé permettant aux clients de
répondre en ligne aux opérations sur titres et de voter ou de participer aux
assemblées générales annuelles ou extraordinaires de sociétés cotées. SGSS a
également développé un module de traitement comptable institutionnel et déployé un
outil de reporting conforme au dispositif Solvabilité II à l’intention des investisseurs
institutionnels. Dernièrement, SGSS a lancé une nouvelle offre de services destinée
aux sociétés de gestion pour prendre en charge à leur place les démarches
réglementaires relatives au remplacement du prospectus simplifié des OPCVM par le
nouveau document Key Investor Information (KII).
Depuis sa création en 2004, SGSS se concentre sur le développement de son offre
paneuropéenne de services titres. SGSS dispose aujourd’hui de 28 implantations à
travers le monde avec environ 4 000 collaborateurs au total, et bénéficie d’une
présence importante sur l’ensemble des principaux marchés financiers.

* Le magazine ICFA (International Custody & Fund Administration) est une publication bimensuelle de référence qui
couvre l’industrie internationale des titres.
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :
Réseaux de détail, Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en
France et à l'international.
Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques
de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion
hors Amundi à fin mars 2010.
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. En 2010,
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire.

www.societegenerale.com
Société Générale Securities Services (SGSS)
Présent dans 28 implantations à travers le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS fournit une gamme
complète de services titres adaptés aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services
de compensation, services de conservation et de banque dépositaire, services de conservation pour la clientèle de
détail, gestion des liquidités, administration de fonds et asset servicing, distribution de fonds et services aux émetteurs.
SGSS se classe au 6eme rang des conservateurs mondiaux et au 2eme rang en Europe avec 3 365* milliards EUR
d’actifs en conservation. Société Générale Securities Services offre ses services dépositaires à 2 934* OPC et assure
la valorisation de 4 481* OPC pour un actif administré de 448* milliards EUR. SGSS gère et valorise 30 000* positions
sur produits complexes. SGSS figure également parmi les leaders européens de l’administration de plans de stock
options.
www.sg-securities-services.com
* au 30 septembre 2010
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