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Paris, le 29 septembre 2008 

Société Générale Securities Services, récompensé six fois par 
le magazine Global Custodian 

Société Générale Securities Service (SGSS) a été récompensé six fois par le magazine Global 
Custodian* dans le cadre de l’étude annuelle « Agent Banks in Major Markets » sur les sous-
conservateurs dans les marchés matures. Cette étude, réalisée pour la vingtième année, 
mesure la perception de la qualité sur les services de compensation, règlement/livraison et 
asset servicing que les banques fournissent envers trois typologies de clients :  
 

- les banques, courtiers, gestionnaires de fonds et autres basés sous une juridiction 
autre que les sous-conservateurs qu’ils évaluent ; 

- une sélection de participants ; 
- des clients tiers issus du même marché que le sous-conservateur noté. 

 
SGSS s’est distingué cette année dans les catégories suivantes :  
 
- Grèce : SGSS est classé «Domestic Top Rated»** pour la troisième année consécutive 
grâce au score qui lui est attribué par les banques domestiques, gérants de fonds et assureurs. 
Ont également été prises en compte l’évolution de sa plate-forme et la signature de plusieurs 
mandats significatifs. 
 
- Italie : SGSS a été nommé «Leading Commended» dans la catégorie «Leading Client» pour 
la deuxième année consécutive. Suite à l'absorption de 2SBanca, les clients ont souligné les 
valeurs et l’engagement de SGSS ainsi que ses performances sur les marchés cash et 
devises. Dans la catégorie « Cross Border non affiliated », SGSS a été nommé 
«Commended» grâce à une très bonne connaissance du marché italien et grâce à la réactivité 
et l’efficacité reconnues par les clients. 
 
- Afrique du Sud : SGSS est classé «Top Rated» dans la catégorie « Cross Border » pour la 
première année. SGSS est la seule institution qui reçoit cette récompense et est également 
classé «Domestic Top Rated» pour la cinquième année consécutive. Ces résultats sont la 
preuve de son engagement à fournir des services haut de gamme tant à ses clients locaux 
qu’internationaux.  
 
- Espagne : une nouvelle nomination pour SGSS qui est classé «Domestic Commended» 
dans la catégorie domestique où les clients apprécient l’attention qui leur est portée ainsi que 
la flexibilité de SGSS. 



 
 

 
 
* Le magazine Global Custodian est un magazine de référence des activités titres au niveau mondial.  
 
** Graduation du classement :  
 1er prix dans la catégorie Leading Client : Leading Top Rated 
 2nd prix dans la categorie Leading Client : Leading Commended 
 1er prix dans la categorie cross border : Top Rated 
 2nd prix dans la catégorie cross border : Commended 
 1er prix dans la catégorie Domestic : Domestic Top Rated 
 2nd prix dans la catégorie Domestic : Domestic Commended 
 
 
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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
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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	- les banques, courtiers, gestionnaires de fonds et autres basés sous une juridiction autre que les sous-conservateurs qu’ils évaluent ; 
	- une sélection de participants ; 
	- des clients tiers issus du même marché que le sous-conservateur noté. 
	Société Générale 
	 

