Paris, 21 novembre 2011

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES MANDATÉ PAR BANCO COOPERATIVO EN
ESPAGNE
Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par Banco Cooperativo pour fournir des
services de valorisation indépendante pour leurs produits structurés.
SGSS a été retenu par Banco Cooperativo pour son expertise reconnue en matière de services de
valorisation de tout premier ordre qu’il fournit depuis 2005 aux clients européens sur les produits
complexes (produits de gré à gré, produits structurés), ainsi que pour la compétitivité de son offre.
SGSS en Espagne offre une large gamme de services titres (incluant les services de compensation,
règlement livraison, de conservation et services dépositaires, l'asset servicing, les services de
distribution de fonds et de prêt emprunt de titre, ainsi que les services aux émetteurs) aux principales
institutions financières espagnoles et internationales depuis plus de 40 ans. SGSS figure parmi les
premières banques étrangères en termes de volumes de règlement livraison sur Iberclear Espagne,
qui représentent 8 à 10% des volumes traités sur ce marché.
Banco Cooperativo a été fondée en 1990 pour fournir des services de banque centrale aux banques
rurales partenaires en Espagne.

SERVICE DE PRESSE
SOCIETE GENERALE-GIMS
Elisa O’NEILL
+33(0)1 42 14 39 24
elisa.oneill@socgen.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
GIMS/COM
Immeuble CB3
189 rue d’Aubervilliers
75886 Paris cedex 18 - France
Fax. : +33(0)1 42 14 53 82

SERVICE DE PRESSE
SOCIETE GENERALE
+33(0)1 42 14 67 02
www.societegenerale.com

Jolyon BARTHORPE
+33(0)1 42 14 34 55
jolyon.barthorpe@socgen.com

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 970,099,988.75 EUR
552 120 222 RCS PARIS

1

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.
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 & orientale et Russie, dans le Bassin
méditerranéen,
en Afrique sub-saharienne, 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 indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI.
www.societegenerale.com
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord

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.
e
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SGSS se classe au 7 rang des conservateurs mondiaux et 2 conservateur européen avec 3 407* milliards EUR
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 305 OPC et assure la valorisation de 4 367* OPC
pour un actif administré de 421* 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 30.09.2011
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