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Société Générale Securities Services élargit son offre de 
conservation dans les régions Méditerranée et Europe 
Centrale 

 
Les récents changements intervenus sur les marchés financiers des régions Méditerranée et 
Europe Centrale avec la mise en œuvre d'une plate-forme de trading commune entre la Bourse 
Chypriote et la Bourse d'Athènes permettent à Société Générale Securities Services (SGSS) 
de renforcer son hub de conservation créé en juin 2006 à Athènes et d'élargir son offre de 
services de banque correspondante à la Bourse Chypriote. 
 
Ce hub de conservation régional propose aux institutions financières nationales et 
internationales un point d'entrée unique et facile vers la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la 
Serbie, la Hongrie, Chypre, la Turquie et l'Egypte et offre aux clients qui investissent dans les 
pays émergents trois grands avantages : 

- l'accès simplifié aux pays d'Europe Centrale et de la Méditerranée,  
- l'information continue et directe sur les marchés,  
- et la consolidation des relevés en monnaie unique européenne. 

 
« En combinant les compétences de notre équipe d'experts à Athènes et la proximité 
géographique des marchés, tous situés dans une plage réduite de fuseaux horaires, SGSS 
permet à ses clients d'accéder facilement à un large éventail de nouveaux marchés et de 
nouvelles opportunités» explique Etienne Deniau, Directeur Adjoint de SGSS Investor Services 
en charge du développement international. 
 
Panagiotis Papapetrou, Directeur de SGSS Investor Services à Athènes, complète : « Ces 
développements reflètent les efforts d'harmonisation et de concentration entrepris dans la 
région. Ces pays sont désormais accessibles à partir d’un point d’entrée unique situé à 
Athènes dans la zone euro ; quant à nous, nous pouvons proposer à nos clients un relevé 
consolidé détaillant l'ensemble de leurs actifs dans une monnaie unique. » 
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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 9e rang mondial 
avec plus de 2.155 milliards d’euros d’actifs conservés*. Société Générale Securities Services (Euro-VL) 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 7,2% des flux mondiaux sur produits dérivés listés sur les 
principaux marchés dérivés dont Fimat est membre pour le troisième trimestre 2006. 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 5000 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
 
* à fin septembre 2006 
 

http://www.socgen.com/
http://www.sg-securities-services.com/

	Société Générale 

