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Sydney, le 27 février 2006 

Fimat devient un membre actif de l’ «Australian Stock 
Exchange» et de l’ «Australian Clearing House»  

 
 
Fimat Australia Pty Ltd, 100% filiale du groupe Fimat, l’un des premiers courtiers sur les 
marchés internationaux, rattaché à Société Générale Securities Services, renforce son offre 
sur le marché australien en devenant membre de l’ «Australian Stock Exchange» (ASX) et de l’ 
«Australian Clearing House» (ACH).  
 
Fimat est désormais en mesure d’offrir ses services de clearing et d’exécution sur le cash 
actions et les dérivés listés sur actions australiens, permettant d’élargir son offre sur les 
Futures du SFE (Sydney Futures Exchange). Fimat ouvre aujourd’hui de nouvelles 
perspectives aux acteurs domestiques et internationaux souhaitant traiter sur les marchés 
australiens, grâce à des coûts compétitifs. 
 
« Fimat offre une alternative attrayante sur le marché australien aux clients qui cherchent des 
services de clearing et d’exécution sur-mesure et particulièrement efficaces. Grâce à sa 
gamme complète de produits et services sur actions, changes, dérivés et matières premières, 
Fimat apporte des solutions financières adaptées à la demande de sa clientèle internationale, » 
a déclaré Toby Lawson, directeur de Fimat Australia. 
 
Cette nouvelle adhésion est une adjonction significative à la liste des marchés dont Fimat est 
membre en Asie-Pacifique* et constitue un parfait exemple de sa stratégie dynamique 
d’expansion sur cette région du monde.  
 
 

* Liste des marchés dont Fimat est membre en Asie-Pacifique 

ASX – BSE – HKFE – JASDAQ – KRX – NSE – NZFOX – OSE – SFE – SGX DT – SICOM – 
TAIFEX – TFX – TOCOM - TSE 
 

Contacts 

Siège Social (France) : Madeleine Peragut, (33) 1 55 07 21 18 

Hong Kong: Sue Gourlay, GolinHarris, (852) 9522 0135, 

Richard Louisgrand, (852) 2848 3311 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 3e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e rang mondial 
avec 1.418 milliards d’euros d’actifs conservés (Dec 2005). Société Générale Securities Services assure le service 
dépositaire pour près de 2.290 OPC et, avec sa filiale Euro-VL, la valorisation de prés de 3.790 OPC pour un actif de 
267 milliards d’euro (Dec 2005). Au travers de sa filiale le Groupe Fimat, SGSS assure le courtage de 5.3% 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 4090 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-services.com 
 
Fimat 

Fimat, filiale de Société Générale, est rattachée à Société Générale Securities Services. Le Groupe Fimat compte plus 
de 1500 collaborateurs répartis sur 26 places financières et est membre de 46 bourses de produits dérivés et de 18 
bourses d’actions dans le monde entier. A fin Décembre 2005, le Groupe Fimat a atteint une part de marché mondiale 
de 5 .3% sur les principales bourses de produits dérivés dont la société et ses filiales sont membres. 
 
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 ». Seule Fimat USA, LLC et Fimat 
Preferred, LLC sont  membres de la NASD (National Association of Securities Dealers ou Association Nationale des 
Sociétés de bourse) et de la SIPC (Securities Investors Protection Corporation ou Société de Protection des 
Investisseurs en valeurs mobilières). Fimat International Banque S.A. (UK Branch) est membre de la LSE et ne traite 
pas avec des clients privés (selon la définition qui en est donnée par la Financial Services Authority) ni pour eux. Fimat 
International Banque S.A. (Frankfurt Branch) ne traite des affaires qu’avec des professionnels du marché et des clients 
institutionnels. Seule 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 renseignements, consultez votre bureau local. www.fimat.com. 
 
 


