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Paris, le 28 avril 2008 

Société Générale Securities Services a finalisé la migration de 
75 milliards d’euros d’actifs Pioneer en conservation  
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a finalisé la migration des fonds de 
Pioneer Investments au Luxembourg pour un montant de 75 milliards d’euros d’actifs 
en conservation. Le transfert de 136 OPCVM et 626 classes d’actions propulse SGSS 
parmi les tout premiers fournisseurs de services-titres dans les classements 
luxembourgeois. 
 
L’accord avec Pioneer prévoyait le transfert de la conservation, de la compensation et 
du règlement/livraison, des services de banque dépositaire, d’administration de fonds 
et de fixation des prix de gré à gré. SGSS fournit aujourd’hui toute cette gamme de 
services à Pioneer en Italie, au Luxembourg, en Irlande et en Allemagne. 
 
Cette migration marque la fin d’un projet initié il y a près de deux ans chez SGSS. 
Pendant cette période, des équipes ont été mobilisées sur plusieurs sites et 150 
nouveaux collaborateurs ont été recrutés afin de fournir le meilleur niveau de service. 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 8ème rang des conservateurs mondiaux (source : 
globalcustody.net) avec 2.583* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses 
services dépositaires à 2.934 OPC et assure la valorisation de 5.055* OPC pour un actif administré de 444* milliards 
d’euros. Société Générale Securities Services figure également parmi les leaders européens de l’administration de 
plans de stock options.  
 
Société Générale Securities Services est présent sur les principaux marchés financiers et compte plus de 4000* 
personnes.  
 
Société Générale Securities Services fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), un 
des six pôles d’activité du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (Société Générale 
Asset Management), la gestion privée (SG Private Banking), le courtage sur produits dérivés (Newedge) et la banque 
directe (Boursorama).  
 
 
*Chiffres décembre 2007  
www.sg-securities-services.com  
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