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Société Générale Securities Services signe un nouveau 
mandat avec le fonds de hedge fund HFIM 

 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été choisi par HFIM pour fournir 
une gamme complète de services de conservation, d’administration de fonds et 
d’agent de transfert dans le cadre du lancement du fonds « HFIM Evolution Funds », 
fonds de hedge funds lancé par le fonds Londonien HFIM. Les équipes de SGSS à 
Dublin assureront les services de ce fonds domicilié en Irlande. 
 
En sélectionnant des hedge funds en phase de développement, l’objectif de HFIM est 
d’offrir aux investisseurs la possibilité de saisir des performances supérieures à la 
moyenne ajustées du risque, comparativement au rendement de fonds plus importants 
et déjà établis.  
 
SGSS a été sélectionnée par HFIM en raison de sa position de leader en Europe 
comme fournisseur de services de conservation et d’exécution d’ordres de 
souscription/rachat dans des OPC, d’administration de hedge funds, d’agent 
dépositaire et d’agent de transfert, de support à la distribution de fonds, ainsi qu’en 
matière de mesure et d’attribution de performance.    
 
En annonçant la sélection de SGSS, le Directeur des Investissements et Co-Directeur 
Général de HFIM, Tushar Patel a expliqué : « Le risque opérationnel étant de plus en 
plus mis en avant par les investisseurs, la réputation de SGSS en matière de services 
aux fonds de gestion alternative, sa stratégie de marque et présence mondiale, 
renforcent notre crédibilité vis-à-vis des investisseurs et des apporteurs de capitaux ». 
 
Bruno Prigent, Directeur des Services aux Investisseurs chez SGSS a déclaré : 
« Nous sommes fiers d’être associés au lancement du nouveau fonds d’HFIM. Ce 
mandat est une victoire pour SGSS Dublin qui se positionne ainsi comme l’un de nos 
principaux centres d’excellence dans les services aux hedge funds onshore et 
offshore ». 
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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 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 2.262 
milliards d’euros d’actifs conservés*. Société Générale Securities Services (Euro-VL) assure la valorisation de 4.100 
OPC* pour un actif administré de 345 milliards d’euros*. Au travers de sa filiale Fimat, Société Générale Securities 
Services assure le courtage de 6,7% 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 426.000 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 5,500 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 décembre 2006  
 
 
 
HFIM Evolution Funds 
 
Les 10 offres de HFIM Evolution Funds sont : HFIM Multi-Strategy Fund, HFIM Global Macro Fund, HFIM Equity Long 
Short Fund, HFIM Commodity & Managed Futures Fund, HFIM Emerging Markets Fund, HFIM Equity Market Neutral 
Fund, HFIM Event Driven Fund, HFIM Asia Fund, HFIM Europe Fund et HFIM Latin America Fund. 
 
HFIM Multi-Strategy Fund possède des catégories en USD, EUR, GBP, JPY et CHF et l’investissement minimum est 
de 125 000 EUR  ou l’équivalent en monnaie nationale. La commission s’élève à 2/10% et est soumise au principe de 
« high watermark ».  
 
HFIM Evolution Funds plc est un fonds domicilié en UE, constitué en société en Irlande et régulé par l’Irish Financial 
Services Regulatory Authority.  
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