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Paris, le 31 janvier 2006 

Société Générale annonce l’acquisition de la ligne 
métier titres du Groupe UniCrédit 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce l’acquisition, sous réserve des 
autorisations réglementaires, de 2S Banca S.p.A., filiale d’UniCrédit, 2ème plus grand 
conservateur en Italie, avec un montant d’actifs conservés de plus de 455 milliards d’euros et 
près de 80 milliards d’euros de fonds administrés. Le métier titres d’UniCrédit, acquis pour un 
montant de 548 millions d’euros, comprend les services de conservation, de 
règlement/livraison, de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’agent de transfert 
pour les clients en Italie, au Luxembourg et à Dublin.  
 
SGSS conservera l’organisation et les équipes actuelles d’UniCrédit afin d’assurer la continuité 
des partenariats existants entre UniCrédit et ses clients. Un total de 435 personnes, dont 376 
basées en Italie, vont rejoindre les équipes de SGSS.  
 
Philippe Collas, Directeur Général Adjoint de la Société Générale en charge des Gestions 
d’Actifs et Services aux Investisseurs commente : «Cette acquisition significative renforce la 
position de SGSS en tant que leader dans l’industrie des titres, avec une véritable dimension 
européenne. Cette opération répond à notre stratégie de développement, améliore nos 
positions d’acteur clé sur ces marchés et confirme l’importance du métier titres comme relais 
de croissance du Groupe Société Générale.»  
 
Alain Closier, Directeur du Métier Titres (SGSS) souligne : «Avec la création, il y a deux ans, 
d’une ligne métier dédiée, la Société Générale a réaffirmé son engagement dans l’industrie des 
titres. Aujourd’hui, avec l’acquisition de l’activité métier titres d’UniCrédit, SGSS devient un 
« Global Custodian » leader au niveau mondial. Nous allons offrir des services titres à 
UniCrédit et à Pioneer, sa branche de gestion d’actifs, sur quatre places clés européennes à 
fort potentiel de croissance.»  
 
Paolo Fiorentino, Directeur Général Adjoint en charge du département ‘Global Banking 
Services’ d’UniCrédit ajoute : «UniCrédit a sélectionné SGSS pour ses compétences 
techniques ainsi que sa recherche de la satisfaction client. SGSS propose une remarquable 
qualité de service comme illustrée récemment par les notations de Fitch qui récompensent le 
métier titres de la Société Générale.» 
 
SGSS va devenir le 3ème  « Global Custodian » en Europe avec près de 2 000 milliards d’euros 
d’actifs conservés et près de 380 milliards d’euros de fonds administrés. 
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La signature de la transaction est prévue fin février 2006 et sa finalisation devrait avoir lieu 
avant la fin de l’année, sous réserve de l’accord des autorités de tutelles.  
 
Rothschild a conseillé la Société Générale avec l’appui de Société Générale Corporate and 
Investment Banking et de Mediobanca.  Norton Rose est intervenu en tant que conseiller 
juridique. Lehman Brothers a conseillé Unicrédit avec l’appui de Merril Lynch, et de Studio 
Grimaldi e Associati en tant que conseiller juridique. 
 
 
Contacts : 
 
SG GIMS 
Joëlle Rosello 
Tél : +33 1 56 37 18 88 
joelle.rosello@socgen.com 
 
Société Générale Securities Services, SGSS 
Valérie Siniamin-Finn 
Tél : + 33 1 56 37 37 40 
valerie.siniamin-finn@socgen.com 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux 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 and Investment Banking 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  
 
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.  
 
Les services de Global Custody de Société Générale Securities Services sont classés CU2+, la deuxième meilleure 
note, par l’agence de notation Ficth et ses services de dépositaires TR2+. 
 
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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