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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES OBTIENT LA CERTIFICATION ISAE 3402 
TYPE II POUR SON DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE  
 
Société Générale Securities Services a obtenu la certification ISAE 3402 Type II pour son dispositif de 
contrôle interne. La norme ISAE 3402 *, reconnue au niveau international, relative au contrôle interne 
des sociétés de services, a été publiée par l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards 
Board) en décembre 2009 et remplace depuis le 15 juin 2011 la norme SAS 70 **. D’ores et déjà en 
conformité avec les exigences de cette dernière, Société Générale Securities Services (SGSS) a 
adapté ses procédures afin de satisfaire aux exigences internationales de la norme ISAE 3402.  

 
SGSS a fait attester de la conformité et de l’efficacité de son dispositif de contrôle interne par deux 
organismes externes indépendants portant sur quatre entités géographiques différentes : 
 

o par le cabinet d’audit et de conseil Deloitte pour les activités de conservation, dépositaire et 
Trustee, ainsi que pour les services d’administration de fonds de SGSS France et 
Luxembourg et la filiale European Fund Services Luxembourg ***. 

  
o par le cabinet d’audit Ernst&Young, au sein des filiales SGSS en Allemagne (SGSS KAG), 

pour l’activité Administration de fonds et les systèmes de traitement des transactions ****, et 
en Italie, pour ses activités de conservation, dépositaire et Trustee, ainsi que pour les 
services d’administration de fonds et agent de transfert.  

  
Cette certification confirme la volonté de SGSS d’optimiser régulièrement ses dispositifs de contrôle. 
 
 
 
* La Norme ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402) est une norme internationale 
publiée par l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), applicable à partir de juin 2011, 
impliquant l’engagement du management de l’entité certifiée. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

** La Norme SAS 70 (Statement on Auditing Standards n°70) est une norme d’audit édictée par l’Ordre des 
experts-comptables américain AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), ayant pour objectif 
d’établir des rapports qualifiant les procédures de contrôle interne d’un prestataire à destination de ses 
utilisateurs ou auditeurs. 
 
*** European Fund Services Luxembourg S.A. : Rapport sur le dispositif de contrôle interne établi en référence à 
la norme ISAE 3402 Type II sur la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. 
 
**** SGSS KAG : Rapport sur le dispositif de contrôle interne établi en référence à la norme ISAE 3402 Type II 
sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. 
 
 
 
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.  
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
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 28 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme complète de services 
adaptés 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 au 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 358* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 403 OPC et assure la valorisation de 4 229* OPC pour un actif administré 
de 429* milliards EUR. SGSS gère et valorise 35 000* positions sur produits complexes. SGSS figure également parmi les 
leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
www.sg-securities-services.com 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
* Au 31 mars 2012 
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