
 

Communiqué de Presse
Paris le 6 janvier 2006 

Fitch Ratings relève la note du Global Custody de la 
Société Générale. 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce que Fitch Ratings a relevé sa note 
Custody de "CU2" à "CU2+", seconde meilleure note dans l’échelle de notation de l’agence et 
confirmé sa note Trustee de "TR2+". Ces notes sont attribuées à son département Services 
aux Investisseurs pour ses activités de Global Custody et de Contrôle Dépositaire, basées à 
Paris. 
 
D'après l'agence de notation, le relèvement de la note Custody à "CU2+" reflète le haut niveau 
de prestations assuré sur l’activité de conservation. Fitch met en avant « le renforcement des 
procédures de surveillance permanente et le déploiement d’outils performants de contrôle et de 
reporting des risques ». 
 
La note tient également compte de la finalisation de plusieurs projets clés initiés en 2004, de la 
stabilité de l’organisation, du renforcement du dispositif commercial et de la mutualisation 
réussie des offres entre les diverses entités du pôle Société Générale Securities Services. 
 
Parmi les points forts de l’offre de services, Fitch souligne notamment :  

- la qualité du pilotage du projet de mise en place d’une plate-forme pan-européenne 
pour les fonctions de conservation et dépositaire 

- le déploiement de l’outil de gestion de la relation clients 
- la mise à disposition de nouveaux services tel le module de vote à distance aux  

Assemblées Générales françaises et étrangères ou encore l’outil de tenue de registre 
des Fonds Communs de Placements à Risques. 

 
Le maintien de la note Trustee "TR2+" traduit la stabilité et l’expérience des équipes de 
contrôle dépositaire ainsi que la qualité de la plate-forme technologique mise en place. Elle 
témoigne aussi de l’amélioration continue des procédures et la poursuite des développements 
informatiques visant à accroître l’automatisation des contrôles.  
 
A cette occasion, Bruno Prigent, Directeur des Services  Investisseurs chez Société Générale 
Securities Services, déclare : «L’accès à la seconde meilleure note de l’échelle de notation, 
illustre notre capacité à adapter notre offre dans un environnement pan-européen de plus en 
plus concurrentiel, tout en maintenant un niveau de prestations de qualité». 
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Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euros. Avec 93 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseau de détail & Services Financiers qui comptent près de 19 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 Banque de financement & d’investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euros, produits dérivés, et 
financement structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
 
 
 
Société Générale Securities Services 
Société Générale Securities Services 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   

 
Société Générale Securities Services se classe au 4e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e rang mondial 
avec 1.317 milliards d’euros d’actifs conservés (Sept 2005). Société Générale Securities Services assure le service 
dépositaire pour près de 2.500 OPC et, avec sa filiale Euro-VL, la valorisation de plus de 3.700 OPC pour un actif de 
287 milliards d’euro (Sept 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. Société Générale Securities 
Services figure parmi les leaders européens d’administration de plans de stock options avec plus de 480.000 
bénéficiaires en gestion.  
Société Générale Securities Services est présent sur plus de 30 marchés financiers en Europe, aux Amériques et en  
Asie et compte 3500 personnes.  
Société Générale Securities Services 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 (Société Générale 
Asset Management), la gestion privée (Société Générale Private Banking) et le courtage en ligne (Boursorama). 
www.sg-securities-sesrvices.com
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