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Paris, 12 février 2007 

SGSS PREMIER DANS L'ETUDE ANNUELLE DE                    
GLOBAL CUSTODIAN  

 
Société Générale Securities Services (SGSS) est nommé premier dans la catégorie 
Investisseurs Institutionnels de l’étude annuelle mondiale de Global Custodian et se 
situe en deuxième position dans les quatre autres catégories. 
 
Cette étude qualitative annuelle est basée sur une évaluation des conservateurs par 
les clients répondant à un questionnaire géré de manière indépendante par le 
magazine Global Custodian. Les notes attribuées à SGSS par les investisseurs 
institutionnels sont supérieures à celles de 2005 dans 12 domaines (sur 13). SGSS 
bénéficie de telles distinctions pour la troisième année consécutive. 
 
Bruno Prigent, Directeur des Services aux Investisseurs au sein de SGSS, a déclaré : 
« Je tiens à remercier nos clients pour le soutien qu'ils nous ont manifesté à travers 
leurs réponses. Mes remerciements vont également aux équipes de SGSS pour leur 
professionnalisme et leur implication, facteurs indispensables de réussite dans un 
métier très concurrentiel. »  
 
Alain Closier, Directeur du Métier Titres (SGSS) ajoute : « Au-delà de ces notes dont 
nous sommes bien entendu très fiers, il me semble important de souligner la 
cohérence et le haut niveau des prestations de SGSS, que traduisent ces classements 
annuels. Cela illustre l'engagement de la Société Générale vis à vis du métier titres et 
notre volonté de développer des solutions de qualité pour nos clients." 
 
En matière d’actifs en conservation, SGSS est classé au troisième rang des 
conservateurs titres en Europe avec 2.155 milliards d’euros d’actifs en conservation (à 
fin septembre 2006).  La qualité des prestations de SGSS est également reconnue par 
la notation Fitch : ‘CU2’+ pour ses activités de Global Custody et ‘TR2’+ pour ses 
activités de Contrôle Dépositaire. 
 
1 Gestionnaires de Fonds - Europe - Conservateur avec moins de 1 milliard de dollars d'actifs 
conservés - Conservateur de 1 à 10 milliards de dollars d’actifs conservés.
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 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 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 
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