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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES SIGNE UN ACCORD DE 
COOPÉRATION AVEC QATAR NATIONAL BANK ALAHLI EN EGYPTE  
 
 

Société Générale Securities Services (SGSS) a signé un accord de coopération avec la Qatar 

National Bank ALAHLI « QNB ALAHLI » pour fournir des services titres aux investisseurs 

institutionnels et entreprises internationaux en Egypte. Les services prévus dans l'accord couvrent 

l'ensemble de la chaîne de valeur des services post-marchés. 

 

Dans le cadre de sa stratégie visant à développer son offre globale de services titres auprès 

d’investisseurs institutionnels et d’entreprises d’envergure internationale présents dans le pays, QNB 

ALAHLI conjugue, avec cet accord, son expertise et sa connaissance du marché égyptien au savoir-

faire de SGSS en matière d’activité commerciale, de gestion opérationnelle et de l’étendue de sa 

couverture internationale. 

 

Grâce à cet accord, les investisseurs nationaux et internationaux en Egypte bénéficieront d'une 

gamme complète de services post-marchés conformes aux réglementations et normes locales et 

internationales de l'industrie. Ceux-ci couvrent les services de conservation, de compensation et de 

règlement/livraison pour toute classe d'actifs, de banque dépositaire, d’agent de transfert et des 

services aux émetteurs, ainsi que la gestion de trésorerie, de change et de prêt de titres, localement 

et à l’international. 

 

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le métier de conservation de titres, QNB ALAHLI est parmi les 

premiers fournisseurs de services titres sur le marché égyptien et a noué des liens solides avec les 

autorités du marché grâce à une équipe d'experts dédiée et expérimentée.  

 

« Cet accord de coopération avec QNB ALAHLI est une étape importante pour apporter des services 

renforcés aux clients, en leur offrant une couverture mondiale et un accès direct à l'un des principaux 

fournisseurs de services titres dans le pays, » souligne Philippe Huerre, Directeur du département 

international chez SGSS, « L'Egypte est l'une des plus grandes économies dans la région du Moyen-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orient et Afrique du Nord (MENA), devenue attractive pour les investisseurs internationaux, qui 

s’intéressent également aux autres marchés de la région. Les forces combinées de QNB ALAHLI et 

SGSS permettront aux clients de bénéficier d’une protection solide de leurs actifs et d’une 

connaissance approfondie du marché local pour faciliter leurs opérations et leur développement en 

Egypte. » 

 

Mohamed El Dib, Président-Directeur Général de QNB ALAHLI, déclare : « Ce partenariat avec SGSS 

se fonde sur une relation de long terme entre QNB ALAHLI, un acteur majeur du marché avec plus de 

37 ans de présence en Egypte, et de SGSS, figurant parmi les leaders de la conservation d’actifs. 

Notre accord de coopération favorisera et contribuera au développement de nos services titres en 

Egypte pour les clients locaux et internationaux. » 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 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 financiers 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, banque 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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 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 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 2

e
 conservateur européen avec 4,086* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,619* OPC et assure la valorisation de 4 101* OPC pour un actif administré 
de 609* 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 mars 2015 

 

QNB ALAHLI 

 
QNB ALAHLI est l’une des plus grandes banques privées en Egypte, créée en 1978, avec plus de 750 000 clients à travers 4 
800 professionnels de la banque. Le groupe QNB a acquis la majorité du capital de la banque en 2013, étendant ses activités 
depuis pour fournir une large gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. 
 
En ligne avec le programme de privatisation qui a commencé en 2005, la banque a acquis 90% des actions de la Banque Misr 
International pour 2,5 milliards EGP, pour être classé deuxième plus grande banque privée en Egypte 2011. La banque a établi 
plusieurs filiales dans de nombreux domaines spécialisés, contribuant pour mieux positionner la banque dans les activités 
bancaires et de financement en Egypte, comprenant une filiale de leasing créée en 1997, il est premier de son genre et parmi 
les leaders en location-financement en Egypte, avec une valeur comptable d’actifs loués de EGP 1.632 milliards, une 
compagnie d'assurance-vie, créée en 2003 pour fournir une gamme de produits diversifiés pour répondre aux besoins 
d'épargne des clients, dans le cadre de certains programmes ultimes (Al Rafiq graduation, Al Rafiq Wedding, Al Rafiq 
Retirement, Al Rafiq Projects et Al Nokhba Program) et la société d’ affacturage créée en 2012, qui couvre tout type de service 
d'affacturage domestique et international, entièrement équipée avec des technologies et des experts de pointe, fournissant des 
solutions commerciales pour répondre à tous les besoins des clients. 
 
QNB ALAHLI bénéficie d'un mélange d'expérience locale, renforcée par des années de confiance du marché égyptien, et 
l'expertise internationale du Groupe QNB qui a été récemment classé parmi les banques les plus solides du monde. 
 

http://www.societegenerale.com/
http://www.securities-services.societegenerale.com/
http://twitter.com/SG_SS

