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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Paris, le 3 février 2005 
 
 
SG GSSI est retenu par ING Wholesale Banking UK pour 
ses nouveaux services de sous‐traitance de back‐office 
titres. 
 
Le Métier Titres de la Société Générale, Global Securities Services for Investors 
(SG GSSI), a annoncé aujourd’hui que ING Wholesale Banking lui confiait la 
gestion de son back-office actions basé à Londres pour ses opérations de 
compensation et de règlement/livraison internationaux.  
 
Le pôle Services aux Banques d’Investissement de SG GSSI, IBS, assure déjà 
des services de back office pour les actions et les produits connexes de la 
banque d’investissement du Groupe Société Générale, SG CIB. IBS est 
désormais en mesure d’offrir ce service à des clients externes.  
 
A l’instar d’ING Wholesale Banking, ces derniers bénéficient du dispositif de 
traitement fortement automatisé proposé par SG GSSI, qui constitue une 
véritable innovation. Le service d’externalisation d’IBS s’appuie sur un modèle 
opérationnel flexible qui permet de mettre en oeuvre rapidement des solutions 
conçues pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client sur 
l’ensemble des produits négociés.  
 
En choisissant SG GSSI, ING Wholesale Banking est en mesure de réduire ses 
coûts d’exploitation et de s’appuyer sur un partenaire capable de répondre à 
l’évolution de ses besoins pour le traitement de ses titres. 
  
 « Ce contrat permet à ING de réduire les coûts de son activité à Londres tout 
en préservant le haut niveau de qualité que nos clients exigent de nous », 
déclare Erik Dralans, Directeur des Opérations et de l’Informatique d’ING.  
 
Alain Closier, Directeur du Métier Titres, SG GSSI, a déclaré « Nous sommes 
heureux de pouvoir apporter notre savoir-faire à ING. Ce partenariat souligne la 
capacité de SG GSSI à offrir des services d’externalisation compétitifs et de 
qualité ».  
 
« Fournir des services de back-office en tant que prestataire constitue 
notre coeur de métier et nous possédons l’une des plateformes les plus 
sophistiquées du secteur, ce qui nous permet de répondre aux besoins 
internationaux des grandes institutions financières telle ING », a ajouté 
Philippe Robeyns, Responsable de IBS, le pôle Services aux Banques 
d’Investissement de GSSI. 
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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 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 16 millions de clients en 

France et à l'international.  
- Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 

banques de la zone euro avec plus de 1 100 milliards d’euros en conservation et 313 
milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2004.   

- 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 
 
 
SG GSSI (Global Securities Services for Investors) 
SG GSSI propose une offre de services complète en : 
 

 Exécution, compensation et règlement livraison 
 Services de sous-traitance de back-office titres 
 Conservation, service dépositaire, administration d’OPC et de portefeuilles institutionnels
 Gestion de plans de Stock Options et d’actionnariat salarié   

 
SG GSSI se classe au 4e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e rang mondial avec 
plus de 1.350 milliards de dollars d’actifs conservés (Sept 2004). SG GSSI assure le service 
dépositaire pour 2.200 OPC et, avec sa filiale Euro-VL, la valorisation de plus de 3.340 OPC pour 
un actif de 320 milliards de dollars (Sept 2004). Au travers de sa filiale, le Groupe Fimat, GSSI 
assure le courtage de 7% des flux mondiaux de dérivés listés sur les principaux marchés dérivés 
dont Fimat est membre. SG GSSI figure parmi les leaders européens d’administration de plans de 
stock options avec plus de 470.000 bénéficiaires en gestion.  

 
SG GSSI est implanté dans 19 pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et compte 3500 
personnes.  
 
SG GSSI fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), troisième 
grand métier du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (SG 
Asset Management), la gestion privée (Société Générale Private Banking) et le courtage en ligne 
(Boursorama). 
www.sggssi.com
 

 

 

http://www.sggssi.com/

