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Paris, 16 septembre 2008 

Société Générale Securities Services offre un point 
unique de compensation et de règlement/livraison vers 
toutes les plates-formes européennes 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) est devenu « General Clearing 
Participant »  sur la chambre de compensation EuroCCP offrant ainsi à ses clients un 
accès simple et rapide à Turquoise, la nouvelle plate-forme paneuropéenne de 
négociation lancée le15 août dernier. Cette offre  vient compléter les services 
existants  sur la nouvelle plate-forme multilatérale de négociation alternative  
Chi-X ainsi que sur les marchés réglementés traditionnels. 
 
Les clients de SGSS peuvent également accéder à une large palette de services post-
marchés sur ces mêmes marchés. Ainsi, grâce à cette nouvelle option, SGSS devient 
un fournisseur unique capable de centraliser les transactions réalisées sur différentes 
plateformes et d’optimiser les opérations de compensation et règlement/livraison de 
ses clients. 
 
SGSS réaffirme ainsi sa capacité à offrir à ses clients une gamme complète de 
services paneuropéens leur permettant de centraliser les transactions réalisées sur les 
diverses plateformes européennes et d’optimiser leurs opérations de compensation et 
règlement/livraison grâce à un fournisseur unique, SGSS. 
 



 
 

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 plus 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 7ème rang des conservateurs mondiaux (source : globalcustody.net) 
avec 2.733* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses services dépositaires à 
3.243 OPC et assure la valorisation de 5.255* OPC pour un actif administré de 495* 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 4500 
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 juin 2008  
www.sg-securities-services.com
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