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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES EN ITALIE MANDATÉ PAR LE FONDS 
DE PENSION FONDENERGIA, DÉDIÉ AU SECTEUR DE L’ÉNERGIE  
 
Société Générale Securities Services (SGSS S.p.A.) en Italie a été mandaté par le fonds de pension 
italien Fondenergia, dédié au secteur de l’énergie, pour agir en tant que banque dépositaire.  
 
SGSS fournit aux fonds de pension européens un service complet pour la protection, la performance 
financière et le reporting des actifs. SGSS S.p.A. a été sélectionné par Fondenergia pour sa capacité 
à fournir aux clients des solutions innovantes pouvant répondre à leurs besoins opérationnels dans un 
environnement réglementaire en constante évolution. Grâce à ce mandat, Fondenergia bénéficie de 
services de banque dépositaire pour le suivi du fonds et de services de conservation pour s’assurer 
que tous les contrôles exigés par le régulateur italien sont entièrement respectés afin d’atteindre ses 
objectifs d’investissement.  
 
En Italie, SGSS fournit une gamme complète de services titres, incluant les services de 
compensation, de conservation et de banque dépositaire, d’administration de fonds, de gestion des 
liquidités et des services d’agent de transfert.  
 
Fondenergia est un fonds de pension contractuel destiné aux salariés du secteur de l’énergie italien. 
Fin 2012, les actifs sous gestion s’élevaient à environ 1.269 millions d’euros et les actifs nets estimés 
découlant des cotisations versées s’élèveront à environ 100 millions d’euros pour 2013 et les années 
suivantes. Le fonds regroupe environ 40.000 membres. Fondenergia a été le premier fonds de 
pension contractuel italien à être élu « Meilleur fonds de pension en Italie » par le magazine 
Investment & Pension Europe. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 154 000 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 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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) 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 Securities Services (SGSS)  
Présent dans 29 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 3 609* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 229* OPC et assure la valorisation de 4 057* OPC pour un actif administré 
de 500* 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 
 
*Au 30 septembre 2013 
 


