
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 
 
 
Paris, le 20 novembre 2006 
 

 
SGSS lance « Carré VIP », une nouvelle offre de services 
personnalisés à l’attention des sociétés émettrices 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) met en place un nouveau service 
haut de gamme dans le cadre de ses prestations de gestion de plan d’options et de 
service titres. Cette offre VIP destinée aux sociétés émettrices souhaitant faire 
bénéficier leurs top managers actionnaires/optionnaires d’une gestion différenciée et 
personnalisée se décline en une série de prestations telles que :  
 
 L’attribution d’un interlocuteur dédié au sein du Service aux Emetteurs, 
 le traitement spécifique des ordres sur le marché   
 une gamme de services en ligne et mobile avec l’e-carré VIP, incluant le retour 

d’exécution instantané  
 des conseils d’Ingénierie Patrimoniale sur demande, en partenariat avec les 

services de Banque Privée de la Société Générale 
 la prise en charge des obligations déclaratives aux autorités de tutelle 

 
Pascal Bérichel, Directeur du Service aux Emetteurs chez SGSS souligne que « ce 
nouveau concept VIP reçoit un excellent accueil de la part des sociétés émettrices ». Il 
ajoute « Le Carré VIP représente une réponse concrète aux préoccupations de nos 
clients qui souhaitent pouvoir disposer d’un accompagnement  personnalisé et haut de 
gamme pour  leurs top managers en leur assurant un haut niveau de services 
conjugués à une forte expertise ». 
 
SGSS est le N°1 en France sur l’activité d’administration de plans de stocks options. 
SGSS est également le N°1 en France sur le vote électronique pour les assemblées 
générales du CAC 40. 
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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 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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. 

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, 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 2.155 milliards d’euros d’actifs conservés*. Avec SGSS/EURO-VL, Société Générale Securities Services, assure 
la valorisation de 3.957 OPC* pour un actif administré de 302 milliards d’euros*. Au travers de sa filiale 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.  
 
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) – à fin septembre 2006. 
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