
 

Communiqué de Presse

Paris, le 27 mars 2007 

Société Générale Securities Services lance une nouvelle offre 
d’Asset Servicing1 pour les produits dérivés complexes 
 
Après la commercialisation des services de valorisation, d’attribution de performance 
et de calcul du risque de produits dérivés complexes, Société Générale Securities 
Services (SGSS) complète cette gamme d’une nouvelle prestation de middle office de 
produits OTC et structurés. 
 
Le regroupement de ces quatre services, qui constitue l’offre Asset Servicing 
proposée par SGSS, apporte une réponse concrète aux attentes des acteurs des 
marchés financiers. Ainsi, les sociétés de gestion, banques privées, salles de marché, 
émetteurs pourront déléguer les aspects techniques et opérationnels du traitement 
des produits dérivés complexes couvrant toutes les classes d’actifs (taux, change, 
actions, crédits, inflation et matières premières). 
 
Le service proposé par SGSS s’appuie sur l’expertise mondialement reconnue du 
groupe Société Générale en matière de produits dérivés. Avec cette nouvelle offre, 
SGSS renforce son intervention sur la chaîne de valeur post-trade, et devient le 1er 
acteur européen à mettre au point une solution entièrement internalisée en matière de 
services titres dédiés aux produits OTC et structurés. SGSS garantit ainsi à ses clients 
une maîtrise totale de l’ensemble du « process » et leur permet de bénéficier 
d’économies d’échelle et de mutualisation des coûts.  
 
1  Services aux actifs financiers  
 
 
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
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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  
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