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Paris, le 10 avril 2009 

Société Générale Securities Services: arrêt de la Cour d’appel 
de Paris du 8 avril 2009 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a pris acte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris 
du 8 avril 2009, fixant à 3,2 millions d’euros la valeur des actifs restituables au profit du fonds 
Day Trade Leverage (DTL) de la société de gestion Day Trade Asset Management (DTAM).  
 
SGSS rappelle que dans un souci de protection des porteurs de parts et en application de ses 
engagements de restitution des actifs, SGSS avait déjà versé le 13 octobre 2008 une somme 
de 755.688 euros au profit de DTL, alors même que les actifs confiés à Lehman Brothers 
International Europe (Lehman), que DTAM avait choisi comme prime broker, sont bloqués par 
la procédure collective dont Lehman fait l’objet. En application du contrat conclu entre DTL et 
Lehman, le montant versé par SGSS avait été déterminé avec l’assistance d’experts 
indépendants. 
 
Dans une interprétation différente de la détermination des montants à restituer, la Cour d’appel 
de Paris a demandé à SGSS la restitution immédiate de 2,4 millions d’euros complémentaires.  
 
Dès lors, SGSS prend toutes dispositions pour se conformer à cette décision et verser ce 
montant.  
 
Toutefois, en reportant sur le dépositaire les conséquences d’actes de gestion pris par des 
sociétés de gestion et des prime brokers, cette décision remet en cause les règles qui 
régissent les relations entre ces acteurs et sans doute, l’activité de dépositaire en France pour 
des fonds recourant à un prime broker.  
 
SGSS examine les voies de recours qui lui sont offertes. 



 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 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 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
SGSS présent dans 28 implantations sur quatre continents avec plus de 4500 collaborateurs propose une gamme 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   

 
SGSS se classe parmi les meilleurs conservateurs mondiaux avec 2.560* milliards d’euros d’actifs conservés et offre 
ses services dépositaires à 3.239 OPC et assure la valorisation de 5.034* OPC pour un actif administré de 423* 
milliards d’euros. SGSS figure également parmi les leaders européens de l’administration de plans de stock options.  
 
Société Générale Securities Services est régulièrement récompensé :  
 

 Classé premier conservateur « Europe » et « Investisseur Institutionnel » - Global Custodian Magazine 
2009 

 Récompensé six fois dans l’étude annuelle « Agent Banks in Major Markets » - Global Custodian 
Magazine 2008 

 Elu « European Broker/Dealer Custody & Clearing Provider of the Year » - ICFA Magazine 2008 
 Lauréat de la recommandation spéciale, conservateur et administrateur européen de l’année– Funds 

Europe Magazine 2008 
 
www.sg-securities-services.com
 *Chiffres à fin décembre 2008  
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