
 

CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-fr-relations-medias@socgen.com -+33 (0)1 42 14 67 02 

S O C I E T E  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  1  0 0 9  6 4 1  9 1 7 , 5 0  E U R  -  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P A R I S .  1  

FLASH INFO 

Milan, 23 novembre 2017 

Société Générale Securities Services et UniCredit s’engagent à prolonger 
leur partenariat jusqu’en 2026 

UniCredit signe un protocole d’accord avec Société Générale Securities Services 

prolongeant le mandat d’assurer le service de Global Custody pour plusieurs de ses 

filiales jusqu’en 2026.  

UniCredit et Société Générale Securities Services (SGSS) annoncent leur intention de renouveler 
leur partenariat stratégique en matière de services financiers. Les deux partenaires ont signé un 
protocole d’accord pour prolonger l’accord de sept ans. L’accord, en place depuis septembre 2006, 
comprend la custody, la compensation et les services de gestion de données de marché. 
  
La prolongation de ce partenariat marque une étape importante dans la relation entre UniCredit et 
Société Générale et contribue à la croissance durable des deux groupes sur le long terme.  
 
« Nous avons décidé de prolonger un partenariat long et fructueux avec SGSS pour permettre à 
UniCredit de bénéficier de l’expertise de notre partenaire dans l’intérêt de nos clients et en ligne 
avec nos objectifs Transform 2019 », explique Ranieri de Marchis le Co-Chief Operating Officer 
Global d’UniCredit. 
  
Bruno Prigent, Directeur du Métier Titres de Société Générale a commenté : « Nous sommes 
extrêmement fiers d’être confirmés en tant que partenaire de référence par UniCredit. L’accord 
souligne l’engagement de SGSS d’aider ses clients à naviguer au travers d’un environnement 
financier en plein changement et leur fournir des services de première qualité. » 
 
SGSS S.p.A., la filiale italienne de Société Générale a opéré depuis 12 ans en Italie où elle fournit 
des services post-trade aux investisseurs institutionnels comme la custody, la gestion de trusts et 
les services d’administration de fonds aux fonds italiens et agit comme un agent de transferts local 
pour des fonds étrangers. 
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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), 
FT>SE4Good (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 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 3 955* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,359* OPC et assure la valorisation de 4 133* OPC pour 654* 
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 septembre 2017 
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