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Paris, le 29 juillet 2008 

Société Générale Securities Services lance un service innovant 
d’évaluation de la prestation de prêt de titres, le « Global 
Performance Benchmarking Programme »  
 
Société Générale Securities Services (SGSS), l’un des leaders européens de 
l’industrie des titres, met à disposition sur son site www.sg-securities-services.com un 
outil innovant, complet et détaillé d’évaluation de la prestation de prêt d’actions et 
d’obligations pour le compte de ses clients investisseurs, le « Global Performance 
Benchmarking Programme ». 
 
Ce service personnalisé comporte des flashs d’information relatifs au marché du prêt 
de titres et des synthèses portant sur la performance obtenue en la matière, avec, en 
particulier, des états illustrant le taux d’utilisation du portefeuille et les revenus 
associés. Cette offre comprend en outre un outil de benchmarking de la prestation de 
prêt, fourni par Data Explorers, acteur de référence en matière de données sur le prêt-
emprunt. Ce service propose également un accès courriel permettant de dialoguer 
avec les tables de SGSS de prêt de titres et de réinvestissement des liquidités reçues 
en garantie.  
 
Grâce au « Global Performance Benchmarking Programme », les investisseurs 
bénéficient d’analyses de la performance des opérations de prêt de titres et de 
replacement du cash, ainsi que de multiples informations quotidiennes sur les 
opérations mises en place par les tables de SGSS et la rentabilité associée.  
 
Les investisseurs peuvent comparer les performances que réalisent pour leur compte 
les opérateurs de prêt-emprunt et de replacement du cash de Société Générale 
Securities Services avec la moyenne de l’industrie, et évaluer précisément la 
pertinence de leur stratégie en matière de prêt. Ce dispositif facilitera le dialogue entre 
les investisseurs et leur agent prêteur. Il permettra aux investisseurs d’optimiser leur 
rendement en retenant le meilleur agent eu égard à la performance réelle. 
 
 

 
  

http://www.sg-securities-services.com/
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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
 
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
 
 
Data Explorers Limited 
Data Explorers est une société indépendante et spécialisée qui offre des services à l’industrie de prêt-emprunt de titres 
et de gestion d’actifs. Data Explorers Limited fournit à sa clientèle internationale des mesures quantitatives de 
performance et de risque sur le prêt-emprunt de titres. Les produits de Data Explorers Limited comprennent Index 
Explorer, International Index Explorer, Risk Explorer et Report Explorer. 2/2
www.dataexplorers.com   
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