
 
 

 
 

Paris, le 3 février 2004 
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La Société Générale crée une nouvelle Dir
dénommée SG GSSI, Global Securities S
l’ensemble des services sur titres et produ
mondialement par le Groupe.  
 
SG GSSI regroupe ainsi : 
 

- les activités exercées par Fimat, br
marchés de dérivés listés ;  

- l’ensemble des services titres rend
institutionnels, sociétés de gestion,
intermédiaires de marchés et partic

- les services titres et d’épargne sala
entreprises.   

 
SG GSSI est implanté dans 18 pays en Eu
compte 3800 personnes.  
 
La nouvelle organisation de SG GSSI, priv
s’articule autour de cinq pôles d’activités : 
Services aux Banques d’Investissement, S
Services aux Entreprises.   
 
Alain Closier, précédemment Directeur de
Générale, est nommé Directeur du métier 
la création de SG GSSI, la Société Généra
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La Société Générale dispose, dans chacun de ces métiers en fort développement, d’une réelle 
dimension internationale : 
 

- SG Asset Management est le 4ème acteur bancaire de la zone euro par le montant des 
actifs sous gestion (237 Mds EUR à sept. 2003) ; 

- SG Private Banking, leader sur le marché français (source : enquête Euromoney – janvier 
2004), est fortement implantée en Europe et en Asie, où elle figure parmi les dix premiers 
acteurs de la zone ;  

- SG GSSI est le 3ème acteur européen par les actifs en conservation (1 200 milliards de 
USD à sept. 2003 ) et l’un des tout premiers courtiers mondiaux sur marchés dérivés 
listés au travers de sa filiale Fimat. 

 
 
Philippe Collas, Directeur Général Adjoint du groupe Société Générale en charge de la Branche 
« Global Investment Management and Services » a déclaré : « par la mise en place de ce 
dispositif, le groupe Société Générale affiche son ambition sur ces métiers et lui donne les 
moyens nécessaires à un développement soutenu et rentable. La clientèle des investisseurs, 
priorité stratégique du groupe Société Générale, sollicite de plus en plus une offre compétitive et 
intégrée que la branche GIMS est en mesure de lui offrir ».  
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Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 88 000 personnes dans 
le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à l'international.  
- Gestions d'actifs & Gestion privée, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 281,5 Mds EUR sous 
gestion à  septembre 2003. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché 
de capitaux en Euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com 
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