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Communiqué de presse 

 
 
 
Paris, le 19 septembre 2005 

 
 

SG GSSI est le partenaire stratégique pour la mise au point de 
la plate-forme d’investissement de « Overture » 

 
 
Société Générale Global Securities Services for Investors (SG GSSI) a été 
choisie par Overture Financial Services, LLC (« Overture Financial ») en tant 
que partenaire stratégique pour sa plate-forme internationale de gestion 
d’actifs, la première plate-forme internationale multi-devises SMA1. 
 
A travers ce nouveau contrat, les équipes d’Investment Banking Services de 
SG GSSI prendront en charge le traitement du back-office titres de la plate-
forme internationale de gestion d’actifs multi-devises de Overture Financial.  
 
« Nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir choisi Société Générale comme 
partenaire stratégique - notamment en raison de ses pratiques innovantes  
axées vers la clientèle, et de sa réputation mondiale dans le domaine de la 
conservation », a déclaré Mark DeSario, Directeur général de Overture 
Financial Services. La société est spécialisée dans la construction et la gestion 
de plates-formes d’investissement pour des intermédiaires financiers. 
 
Mark DeSario a ajouté qu’un autre moteur important de ce partenariat est la 
réputation inégalée de SG GSSI en tant que leader dans les solutions 
d’externalisation de courtage international. Grâce à ce partenariat, Overture 
Financial fournira aux gérants d’actifs un accès direct aux marchés, un meilleur 
support d’exécution, un traitement électronique continu (straight through 
processing, STP) ainsi que des services de négociation, d’allocation et 
d’acceptation en temps réel.  La flexibilité du modèle opérationnel de SG GSSI 
permettra également à la plate-forme de Overture Financial de proposer des 
classes multi-actifs et multi-devises à ses clients.  

« Nous sommes ravis de participer à la mise en service de la première plate-
forme internationale multi-devises SMA, qui possède de solides perspectives de 
croissance sur les 3 à 5 prochaines années. Compte tenu des compétences 
réunies par Overture Financial dans la création de sa plate-forme, nous 
espérons n’être qu’au début d’une collaboration fructueuse », a déclaré Mark 
Newby, Global Head of Sales, Investment Banking Services. 
 
Les autres partenaires stratégiques dans le développement de la nouvelle 
plate-forme sont Thomson Financial, Vestmark et MM Squared.  
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1 SMA : Separately Managed Accounts ou fonds de placement individualisés.   
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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 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). 
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 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

Overture Financial Services LLC 
Overture Financial Services LLC (“Overture Financial”), basé à New York, offre aux institutions financières la 
capacité de fournir à leurs clients des solutions économiques, non conflictuelles, performantes et globales 
développées avec les plus grands talents de l’industrie. Overture Financial, et sa filiale à 100%, Overture 
Investments LLC, conseiller en investissements agréé, offre des solutions clés en main et des plateformes 
d’investissement de pointe qui permettent de développer des portfolios sans risques en utilisant les meilleurs 
money managers institutionnels. La société offre aussi des services dissociés de consulting et 
d’implémentation aux wealth managers, fonds de pension et fonds institutionnels pour le développement de 
ces plateformes. Pour plus d’informations visitez Overture Financial à www.overturefinancial.com. 
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