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FLASH INFO 

Paris, 5 avril 2018 

Société Générale Securities Services mandaté par Swisscanto Asset 
Management International SA pour la distribution transfrontalière de fonds 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par Swisscanto Asset 
Management International SA pour fournir des services de support à la distribution 
transfrontalière de fonds dans cinq pays européens. 
 

Swisscanto Asset Management International SA bénéficiera du réseau de distribution d’agents de 
représentation locale de SGSS, coordonné depuis son pôle d’expertise au Luxembourg, pour 
distribuer ses fonds en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

Swisscanto Asset Management International SA est une filiale à 100 % de Swisscanto Holding Ltd, 
l'un des principaux fournisseurs de fonds en Suisse. Au sein du groupe Zurcher Kantonalbank, 
Swisscanto Asset Management International SA offre à ses clients des solutions d'investissement et 
de prévoyance s’appuyant sur le savoir-faire suisse.  

SGSS accompagnera son client dans la gestion administrative et juridique liée à l'enregistrement des 
fonds dans chacun des pays de distribution et assurera le suivi des demandes d'investisseurs ainsi 
qu’une veille sur les marchés locaux.  

SGSS sera également chargé de coordonner les différents agents de représentation locale et de 
présenter une vision consolidée de l'activité des quatre fonds et vingt-six compartiments de 
Swisscanto Asset Management International SA afin d'en faciliter la distribution dans les cinq pays 
européens. Swisscanto Asset Management International SA envisage d'étendre la distribution de ces 
fonds à l'Autriche, Monaco et Singapour.   

« La décision de Swisscanto illustre l'engagement de nos équipes luxembourgeoises à fournir le 
meilleur service aux gérants d'actifs et montre aussi la capacité de SGSS à s'appuyer sur un des 
réseaux les plus étendus pour assurer la distribution de fonds à travers l'Europe et au-delà » déclare 
Régis Veillet, Directeur du développement - Distribution transfrontalière, Société Générale Securities 
Services au Luxembourg. 
 

Fournisseur de services titres leader en Europe, SGSS propose une offre de service complète pour 
une clientèle de gestionnaires d'actifs, d’institutions financières et d'investisseurs institutionnels, 
incluant les services de compensation et de conservation, des services dépositaires, d'administration 
de fonds et d'asset servicing, ainsi que de prêt emprunt de titres, de distribution de fonds et de 
services aux émetteurs. 

Contacts Presse :  

Paris - Fanny Rouby Tel: +33 (0)1 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com  -  @SG_presse 
Londres - Paul Andrieu, Lansons Tel +44 207 294 3681 - sgss@lansons.com 
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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 et 

intégré, 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 3 904* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,415* OPC et assure la valorisation de 4 113* OPC pour 651* 
milliards EUR d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock 
options. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @SG_SS ou visiter le site http://www.securities-
services.societegenerale.com 
 
 
*Chiffres à fin décembre 2017 
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