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Paris, le 3 juin 2008 

Société Générale Securities Services lance un nouveau 
service de compensation dédié aux membres étrangers 
opérant à distance sur la bourse d’Athènes 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) lance un nouveau service conçu pour répondre 
aux besoins de compensation spécifiques des membres étrangers souhaitant opérer à 
distance sur la bourse d’Athènes (ASE). SGSS Athènes est le premier conservateur à avoir 
réalisé avec succès la compensation d’une transaction effectuée à distance par un membre 
étranger sur le marché grec.  
 
Cette nouvelle offre développée par SGSS fait suite à une nouvelle législation qui permet 
désormais aux maisons de courtage étrangères d’être directement membres de l’ASE. Cette 
ouverture de marché va entraîner une forte réduction des coûts et les membres étrangers 
opérant à distance pourraient ainsi représenter 30 à 45% des transactions effectuées sur les 
valeurs de l’ASE.   
 
Une division dédiée a été tout spécialement créée au sein de SGSS et sera composée de sept 
personnes afin de prendre en charge les opérations quotidiennes liées à ce nouveau service 
de marché et assurer la liaison avec les clients.  
 
Ce nouveau service intègre les prestations suivantes :  

• Opérations post-marché 
o Répartition et allocation des transactions en fonction des instructions du client  
o Réconciliation de contrepartie 
o Compensation et règlement/livraison de transactions en bourse et hors bourse  

• Financement et gestion de liquidités 
o Calcul quotidien et financement des contributions obligatoires au fonds 

supplémentaire  
o Calcul et financement des frais et taxes de marché  
o Financement des obligations de règlement/livraison 

• Services à valeur ajoutée  
o Alertes de rachats automatiques 
o Opérations sur titres 
o Alertes de seuil 
o Représentation légale du client auprès des autorités de marché locales 



 
 

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 près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 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
 
 
 
 
 
 
Société Générale Securities Services  
Société Générale Securities Services propose une offre de services complète en : 
 

 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 2.731* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses 
services dépositaires à 3.074 OPC et assure la valorisation de 5.158* OPC pour un actif administré de 499* 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 principales places financières et compte plus de 4200 
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 mars 2008  
www.sg-securities-services.com
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