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Communiqué de Presse 

 
 
Paris, le 16 septembre 2005 
 
 

SG GSSI retenu par Organic comme dépositaire unique  
des fonds réservés NRCO 

 
Le Métier Titres de la Société Générale, SG Global Securities Services for 
Investors (SG GSSI), a été retenu comme dépositaire unique des fonds du 
Nouveau Régime de retraite Complémentaire Obligatoire (NRCO) des 
commerçants, créé par Organic en 2004. Les réserves alimenteront 
progressivement une gamme de fonds dédiés. Les encours à fin 2005 
s’élèveront à 500 M€ environ. 
 
SG GSSI a été retenu par la commission financière de l'Organic dans le cadre 
d'une mise en concurrence des principaux prestataires de la place. 
 
SG GSSI se classe au 4e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e 
rang mondial avec plus de 1.275 milliards d’euros d’actifs conservés (Juin. 
2005). La qualité de ses services est aussi reconnue par les principales 
agences internationales - Trustee and Custody - Paris : Aa2 (MQ) (Moody’s), 
Global Custody - Paris : ‘CU2’ (Fitch Ratings) et Contrôle Dépositaire -  Paris : 
‘TR2+’ (Fitch Ratings) 
 

Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 18 millions de clients particuliers 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 1 275 milliards d’euros en conservation et 353 milliards d’euros sous gestion à 
fin juin 2005. 

 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 1.275 milliards 
d’euros d’actifs conservés (Juin 2005). SG GSSI assure le service dépositaire pour près de 2.500 OPC et, 
avec sa filiale Euro-VL, la valorisation de plus de 3.685 OPC pour un actif de  274 milliards d’euro (Juin 2005). 
Au travers de sa filiale le Groupe Fimat, GSSI assure le courtage de 5% 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.  
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SG GSSI est présent sur plus de 25 marchés financiers 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
 
Fimat et le Groupe Fimat désignent toutes les sociétés ou divisions de sociétés que possède, directement ou 
indirectement, la Société Générale et qui incluent la dénomination « Fimat ». Fimat USA, LLC, Fimat 
Preferred, LLC et SG Americas Securities, LLC sont membres de la NASD de la SPIC. Les entités de la 
Société Générale au Royaume-Uni auxquelles fait référence ce document sont autorisées par la Banque de 
France et la Financial Services Authority et sont régulées par la Financial Services Authority pour la conduite 
des investissements au Royaume-Uni. Fimat International Banque S.A. (UK Branch) ne travaille pas avec ou 
pour des Clients Privés (tel que défini par la Financial Services Authority). Fimat International Banque S.A. 
(Frankfurt Branch) ne traite des affaires qu’avec des professionnels du marché et les clients institutionnels. 
Seul Fimat Canada Inc. est membre de la CIPF. Tous les services ne sont pas disponibles auprès de toutes 
les organisations Fimat. Pour de plus amples informations, consultez votre bureau local. 
 
 
ORGANIC, créé en 1949 par la loi du 17 janvier 1948, est le régime de Sécurité Sociale obligatoire chargé de 
la retraite, de l’assurance invalidité et décès des commerçants, des industriels indépendants et d’un certain 
nombre de professions qui lui sont rattachées. 
Depuis le 1er janvier 2004, le régime complémentaire dit "des conjoints" a été remplacé par un nouveau 
régime de retraite complémentaire obligatoire (NRCO) géré en répartition provisionnée. 
Au 1er janvier 2006, L'ORGANIC est appelé à fusionner avec la CANCAVA (caisse de retraite des artisans) et 
la CANAM (caisse maladie des indépendants) pour former le Régime Social des Indépendants. 
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