
 

MANDATE NEWS 

 

Milan, 31 juillet 2018 

 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES PROLONGE SON MANDAT AVEC LE 

FONDS NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES EN ITALIE POUR ASSURER LES 

SERVICES DE BANQUE DEPOSITAIRE JUSQU’EN 2020 

Société Générale Securities Services en Italie (SGSS S.p.A.) a été mandaté pour la deuxième 

fois par CNPADC, Le Fonds National de Pension et d’Assistance en faveur des experts 

Comptables, afin de fournir les services de banque dépositaire pour les 3 prochaines années. 

Grâce à ce mandat, CNPADC continuera à bénéficier de l’ensemble des services post-marché de SGSS en 

soutien de son activité, avec pour objectif d’assurer à ses membres contrôles et transparence dans un 

environnement réglementaire en pleine évolution.  

“La prolongation de ce partenariat pour les trois prochaines années renforce notre position de premier plan 

dans le système de sécurité sociale et les services titres en Italie, avec plus de 756
1
 milliards d’actifs sous 

gestion”, déclare Frédéric Barroyer, Directeur Général et Administrateur Délégué de SGSS S.p.A en Italie. 

“Nous sommes très fiers de cette réalisation qui témoigne de l’engagement constant de SGSS à proposer 

des solutions innovantes qui répondent aux besoins des clients et des marchés”. 

SGSS en Italie fournit aux investisseurs institutionnels des services post-marché tels que la conservation et 

le règlement titres, le service de banque dépositaire, les services d’administration de fonds, le middle-office, 

la gestion des liquidités, les services d’agent de transfert et enfin des solutions informatiques pour la gestion 

du risque et de la performance. 

 

Fondé à l’origine en 1963 comme secteur de l’Administration Publique pour la Sécurité Sociale et 

l’Assistance des Experts Comptables, le fonds devient CNPADC en 1995, l’un des organismes privés l’un 

des plus importants en Italie, dédié à l’assistance sociale des experts comptables. Les actifs du Fonds ont 

dépassé 7,5 milliards d’euros en 2017. 
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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, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de conf iance de ses 

clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 145.000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur 

mesure 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 en Afrique, 
Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 

 

Societe Generale Securities Services (SGSS) 

 
Présent dans 27 implantations dans le monde avec 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 2
e
 conservateur européen avec 4.013* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3.571* OPC et assure la valorisation de 4.118* OPC pour 646* 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 
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