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Paris, le 9 décembre 2010 

Société Générale Securities Services signe un accord 
commercial avec Oddo Services 
 

Société Générale Securities Services (SGSS) a signé un accord commercial avec Oddo 
Services pour développer une offre conjointe de services titres à destination des acteurs de la 
gestion privée de taille moyenne en France. Ces acteurs représentent quelque 500 
établissements qui aujourd’hui traitent leurs opérations eux-mêmes ou qui les confient à 
plusieurs acteurs externes.  
 
Cette offre apportera une gamme complète de services titres à ces clients, dont le montant 
global des actifs gérés s’élève à plusieurs dizaines de milliards d’euros, et qui évoluent dans un 
environnement concurrentiel accru avec de fortes contraintes règlementaires.  
 
Ces clients bénéficieront ainsi d’une offre adaptée, comprenant des outils dédiés. Ils pourront 
profiter de l’expertise haut de gamme de deux acteurs de tout premier plan : SGSS, le 
deuxième acteur européen des services de dépositaire, de conservation, d’agent centralisateur 
et de valorisateur pour OPCVM, et Oddo Services, reconnu pour la tenue de comptes de la 
clientèle privée et ses outils de front office.  
  
 
« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui répond à un véritable besoin sur le marché 
de prestations de back-offices haut-de-gamme et compétitives » indique Tarak Achich, Gérant 
et COO de Oddo & Cie, en charge de Oddo Services.  
 
Alain Closier, directeur du métier titres de Société Générale précise : « Ce partenariat s’inscrit 
dans le cadre de la politique de développement de SGSS, qui combine croissance organique, 
partenariats commerciaux et joint-ventures pour développer ses 28 implantations dans le 
monde.» 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 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 6e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 365* milliards d'euros 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 934 OPC et assure la valorisation de 4 481* OPC pour un 
actif administré de 448* milliards d'euros. 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 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 30 septembre 2010 
 
 
 
Oddo & Cie 
Oddo & Cie est un Groupe financier familial et indépendant, issu de cinq générations d’agents de change. Fort de 900 
collaborateurs, le Groupe se singularise par la structure de son actionnariat, puisque son capital est détenu à 42% par 
la famille Oddo, à 30% par les collaborateurs et à 20% par Allianz. Cette logique de « partnership », est le gage de 
l’implication des équipes sur le long terme. A fin 2009, Oddo & Cie a dégagé un Résultat Net de 36 millions d’euros, 
compte plus de 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion et dispose de 308 millions de fonds propres.  
www.oddo.fr 
 
 
 
Oddo Services   
Oddo Services propose un dispositif complet de sous-traitance de back office à une clientèle internationale de banques 
et de sociétés de gestion. Les prestations sont la tenue des comptes et la conservation, la fonction de dépositaire et la 
valorisation d’OPCVM. Cette solution est particulièrement adaptée aux besoins d’une clientèle b2b (banque privée, 
société de gestion) de taille moyenne (1 à 200 000 comptes). Elle se différencie par la possibilité de personnalisation et 
de « time-to-market ». Oddo Services compte actuellement une trentaine de clients banques et sociétés de gestion, 20 
milliards d’euros en conservation pour plus de 100 000 comptes clients et 130 OPCVM. 
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