Communiqué de Presse
Paris, le 4 novembre 2010

Société Générale Securities Services et sa plateforme
Global Fund Trading : un point d’entrée unique vers les
fonds d’investissement
Société Générale Securities Services (SGSS) offre aujourd’hui à ses clients un point d’entrée
unique dans l’univers des fonds d’investissement via sa plateforme Global Fund Trading (GFT)
qui donne accès à 17 000 fonds dans le monde, dont près de la moitié sont des Hedge funds.
Accessible dans le monde entier, la solution GFT fait partie de Global Assets Suite™, la plateforme paneuropéenne de SGSS qui couvre également les services de conservation,
administration de fonds, gestion des liquidités, compensation et plans d’actionnariat salarié.
Via l’interface conviviale de GFT, les clients institutionnels (gestionnaires d’actifs, compagnies
d’assurance, banques) peuvent :
- passer leurs ordres de manière automatisée ou manuelle ;
- accéder à l’intégralité de la base de fonds de SGSS ;
- suivre leurs ordres et produire des rapports détaillés de leur traitement ;
- lancer des recherches multicritères et télécharger les résultats.
Les clients peuvent également souscrire à divers services à valeur ajoutée optionnels, dont :
-

une offre de suivi de prix pour laquelle SGSS fournit des rapports automatisés et
quotidiens des prix estimés et/ou de la performance, ainsi que des prix définitifs des
fonds ;

-

le contrôle, le calcul et le paiement des rétrocessions de commission, mettant à la
disposition des clients un reporting mensuel des montants estimés et un reporting
trimestriel confirmant les montants versés.

Cette offre est évolutive et s’adapte aux besoins spécifiques de chaque client, qui se voit
attribuer un gestionnaire de compte dédié. Ce dernier répond à toutes les questions
concernant les transactions, les transferts de liquidités ou de titres ainsi que les opérations sur
titres.
Avec plus de 17 ans d’expérience dans la négociation de fonds au service des clients
institutionnels, la plate-forme GFT développée par SGSS compte actuellement plus de 200
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clients, est connectée à près de mille agents de transfert dans le monde et détient 26 milliards
d’euros d’actifs en conservation à fin juin 2010. Plus de 100 000 transactions sont traitées par
an en moyenne sur cette plateforme.

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 plus de 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

e

SGSS se classe au 6 rang des conservateurs mondiaux et 2 conservateur européen avec 3 295* milliards d'euros
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 932 OPC et assure la valorisation de 4 514* OPC pour un
actif administré de 446* 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
*Au 30.06.2010
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