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FLASH INFO 

Paris, 17 septembre 2014 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES OBTIENT DES NO TATIONS 
IMPORTANTES DANS L’ÉTUDE R&M FUNDSERVICES.NET SUR L ’ADMINISTRATION  DE 
FONDS 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a obtenu 5 notations importantes dans le cadre de 
l’étude indépendante de référence R & M Fundservices.net Survey*, une étude indépendante qui 
évalue des administrateurs de fonds, publiée en septembre 2014.  

SGSS a été classé première pour « Fund Accounting and Administration Services» en France, en 
Allemagne et en Italie, et deuxième au Luxembourg et en Europe continentale dans son ensemble. En 
outre, SGSS a obtenu la mention « Distinguished » en France et au Luxembourg, soit la note la plus 
élevée possible, décernée pour des performances globales exceptionnelles. En Italie, en Allemagne et 
en Europe continentale, SGSS a obtenu la mention « Commended ». 
 
Réalisée auprès de gestionnaires de fonds internationaux, cette étude prend en compte toute une 
série de critères. Dans la catégorie Eléments de service, SGSS a reçu des notations complémentaires 
avec une mention « Distinguished » pour la Qualité des équipes et une mention « Commended » pour 
la Comptabilité et administration des fonds, la Communication, le Rapport coût/prix, la Valorisation, les 
Méthodes et la Flexibilité. 
 
Les résultats de cette étude témoignent de l’engagement des équipes de SGSS auprès de ses clients 
domestiques et étrangers.  
 
*R & M Surveys a fusionné avec FundServices.net pour créer R & M FundServices.net Survey, l’étude 
indépendante de premier ordre qui évalue les administrateurs de fonds.  
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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 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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   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, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 
Société Générale a 150 ans 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du  commerce et de 
l’industrie en France  ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)   
Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 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 3 756* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 500* OPC et assure la valorisation de 4 054* OPC pour un actif administré 
de 527* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Chiffres à fin juin 2014 

 


