
 

Communiqué de Presse
 

Paris, le 11 juillet 2006 

 
 
Euro-VL adopte l’identité visuelle de Société Générale 
Securities Services (SGSS) afin d’accompagner son 
développement international 
 
 
Euro-VL, l’un des tout premiers acteurs de l’administration de fonds et de portefeuilles 
institutionnels européens, filiale de Société Générale Securities Services (SGSS), adopte 
l’identité visuelle de la marque SGSS à compter du 1er juillet 2006.  
 
 

 
 
A travers cette décision, le groupe Euro-VL confirme ses ambitions de développement à 
l’international.  
 
« L’association de notre identité visuelle à la force de la marque SGSS nous permettra d’élargir 
la reconnaissance de notre expertise, bien  assise sur le marché français, au marché 
international de l’administration de fonds.» a déclaré Serge Jacqueline, Président du Directoire 
d’Euro-VL. 
 
Ces dernières années, Euro-VL a élargi la gamme de ses services, allant de la gestion 
administrative et comptable d’Opc et de portefeuilles institutionnels à une offre complète de 
produits et services d’ingénierie financière adaptés à tous types de Fonds. Euro-VL est 
aujourd’hui présent à Paris, à Luxembourg, à Dublin, à Madrid et à Francfort. 
 
Pour découvrir l’offre de services Euro-VL, consultez : www.euro-vl.com.  
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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 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 

 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 cinq 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, agent transfert, 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 2.000 milliards d’euros d’actifs conservés*. Avec sa filiale Euro-VL, Société Générale Securities Services assure 
la valorisation de 4.184 OPC* pour un actif administré de 380 milliards d’euros*. Au travers de sa filiale le Groupe 
Fimat, Société Générale Securities Services assure le courtage de 5,8% 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 près de 480.000 bénéficiaires en gestion.  
 
Société Générale Securities Services est présent sur plus de 30 marchés financiers en Europe, en Amériques et en 
Asie et compte plus de 4500 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 (SG Private Banking) et l’épargne directe  (Boursorama). 
www.sg-securities-services.com
 
*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 
 
Euro-VL 
Fondé en 1989, Euro-VL, filiale de Société Générale Securities Services, est aujourd’hui l’un des tout premiers 
prestataires de services européens spécialisé dans la gestion administrative d'Opc et de portefeuilles institutionnels. 
 
Présent à Paris, à Luxembourg, à Dublin, à Madrid et à Francfort, Euro-VL propose une gamme complète de services 
configurée pour accompagner efficacement tous promoteurs d’Opc, sociétés de gestion d'actifs financiers, sociétés 
d'investissement, compagnies d'assurance, caisses de retraite et de prévoyance, et autres investisseurs institutionnels, 
exerçant localement ou sur le marché international. 
 
L’offre de services Euro-VL : 

 Administration de fonds et de portefeuilles institutionnels 
 Reporting légal et fiscal 
 Compliance 
 Services d’agent de transfert et de tenue de registre 
 Administration – Vie sociale 
 Pricing de produits OTC et complexes 
 Attribution de performance 
 Mesure du risque 

  
La volonté d’Euro-VL est d’accompagner sur la durée les gestionnaires d’actifs financiers et les investisseurs 
institutionnels désireux de se concentrer sur leur cœur de métier. La connaissance des priorités opérationnelles des 
clients associée à une maîtrise du paysage réglementaire permet, dans le cadre d’une approche pro-active, de 
participer aux différents chantiers qui incombent à l’asset management et ainsi d’adapter continuellement les 
prestations. 
 
L’esprit de service et d’innovation demeure la priorité dans le cadre du développement local et international des 
activités des clients.  
www.euro-vl.com
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