
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 
 
 
Paris, le 4 Octobre, 2006 
 

Société Générale finalise l’acquisition de la ligne 
métier Titres du groupe UniCredit 
  
Société Générale Securities Services, SGSS, annonce la finalisation légale de 
l’acquisition de la ligne métier titres du Groupe UniCredit (2S Banca S.p.A.), deuxième plus 
grand conservateur titres en Italie. Cette opération permet à SGSS d’accéder au rang de 
troisième conservateur international en Europe, avec plus de 2 000 milliards d’euros d’actifs 
conservés et de 366 milliards d’euros d’actifs administrés et de figurer parmi les plus 
importantes opérations en Europe, et plus particulièrement en France et en Italie.  
 
La ligne Métier Titres du groupe UniCredit, rachetée par SGSS, comprend les services de 
Conservation, de Compensation et de Règlement/Livraison, de Banque dépositaire, 
d’Administration de fonds et d’Agent de transfert pour une clientèle établie en Italie, au 
Luxembourg, à Dublin et à Hambourg. Au total 435 nouveaux collaborateurs, dont 376 basés 
en Italie, rejoignent SGSS.  
 
Après la cérémonie de signature à Milan, Philippe Collas, Directeur Général Adjoint du Groupe 
Société Générale, en charge de la branche des Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs 
(GIMS), a déclaré : «Cette acquisition illustre notre stratégie de développement des activités 
services titres qui, comme les autres métiers de GIMS, sont un des relais de croissance du 
Groupe».  
 
Alain Closier, Directeur du Métier Titres a commenté : « 2S Banca et SGSS sont parfaitement 
complémentaires en termes d’équipes, d’offre de produits et de couverture géographique. 
L’évolution de la réglementation en Italie permet d’ouvrir le marché des services titres, marché 
qui figure indéniablement parmi les plus stratégiques pour notre expansion en Europe ».  
Bruno Prigent, Directeur des Services Titres aux Investisseurs, SGSS, a expliqué « L’objectif 
principal en Italie est de renforcer notre position dominante en élargissant notre clientèle et 
notre gamme de services, grâce notamment aux ressources et au savoir-faire récemment 
acquis, et ce, afin de développer de meilleures pratiques et réussir l’intégration avec les autres 
entités de SGSS en Europe. Ainsi, la clientèle, italienne ou non, pourra bénéficier de 
l’ensemble des avantages de l’appartenance à un groupe de conservation de dimension 
réellement européenne». 
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Massimo Cotella, nommé Directeur Général de 2S Banca et Directeur Général des Services 
aux Investisseurs de SGSS en Italie a déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre le 
groupe Société Générale, dont la stratégie et l’engagement sur le marché des services titres 
sont clairement définis. Nos priorités en Italie sont d’une part d’assurer une continuité dans les 
relations avec nos clients, tout en confirmant notre qualité de service et notre approche 
orientée client. Nous souhaitons, d’autre part, développer notre activité en saisissant de 
nouvelles opportunités tout en profitant de l’expertise d’un acteur global reconnu».  
 
L’équipe dirigée par Massimo Cotella, sera composée de Jeanne Duvoux, Directrice Générale 
Adjointe de 2S Banca, responsable des fonctions corporates, d’Olivier Renault, Directeur 
Général Adjoint de 2S Banca, responsable de l’intégration et de l’organisation et          
d’Adriano Capellini, Directeur des opérations.  
Jeanne Duvoux occupait précédemment le poste de Directrice Générale de Fimat International 
Banque, la holding du groupe Fimat à Paris. 
Olivier Renault exerçait jusqu’alors la fonction de Directeur des back-office de l’Agence 
Clearing Custody and Trustee pour SGSS Services aux Investisseurs.  
Adriano Capellini a consacré l’ensemble de sa carrière à l’activité titres de Credito Italiano et a 
régulièrement participé aux groupes de réflexions sur le métier titres en Italie. 
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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 20 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 2000* milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com
 
* y compris le métier titres d’Unicrédit 
 
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 2.000 milliards d’euros d’actifs conservés*. Avec sa filiale Euro-VL, Société Générale Securities Services assure 
la valorisation de 3.832 OPC* pour un actif administré de 366 milliards d’euros*. Au travers de sa filiale le Groupe 
Fimat, Société Générale Securities Services assure le courtage de 6% 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 451.000 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, 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), un 
des trois grands métiers 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) 
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