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Paris, 19 décembre 2011 
 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES ET ODDO SERVICES MANDATÉS PAR 
CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) et Oddo Services ont été mandatés par Convictions 
Asset Management pour lui fournir des services de tenue de compte conservation dans le cadre du 
lancement de son activité de gestion sous mandat. 
 
Ce mandat a été confié à l’issue d’un appel d’offre qui a mis en avant la gamme de services 
développée en partenariat entre SGSS et Oddo Services, les deux sociétés ayant signé un accord 
commercial pour développer une offre conjointe de services titres à destination des acteurs de la 
gestion privée de taille moyenne en France. 
 
SGSS fournira ainsi les services de conservation globale incluant l’exécution des souscriptions 
quelque soit la domiciliation des fonds et la fiscalité des titres. Oddo Services assurera l’offre de tenue 
de comptes aux clients privés, comprenant notamment le reporting de leurs portefeuilles, et fournira 
les outils de suivi de clientèle à destination des conseillers. 
 
Convictions Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF et basée 
à Paris. La société gère plus de 800 millions d’euros pour le compte d’une clientèle composée 
d’investisseurs institutionnels, de banques privées, de family offices, de conseillers en gestion de 
patrimoine et de clients privés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec 
l’ambition d’être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité 
et l’engagement de ses équipes.  
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux 
entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers : 

 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen,  
en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  

 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 
financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme 
complète de services adaptés aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services 
de compensation, de conservation et de banque dépositaire, de conservation pour la clientèle de détail, 
d’administration de fonds et asset servicing, de gestion des liquidités ainsi que des services d’agent de transfert 
et des services aux émetteurs. 
 
SGSS se classe au 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 407* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 305 OPC et assure la valorisation de 4 367* OPC 
pour un actif administré de 421* milliards EUR. SGSS gère et valorise 35 000* positions sur produits complexes. 
SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
www.sg-securities-services.com 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 30.09.2011 
 
 
Oddo & Cie  
Oddo & Cie est un groupe financier indépendant, issu d’une histoire de plus de 160 ans. Avec 1000 
collaborateurs (dont 100 analystes et 100 informaticiens) et 22 Milliards d’actifs sous gestion, Oddo & Cie a 
vocation à apporter son expertise des marchés financiers à ses clients et exerce les métiers de Banque 
d’investissement et de Gestion de Capitaux : Intermédiation sur les marchés actions et obligations, Analyse 
financière, Banque d’affaires, Banque privée, Asset management, ainsi que des Services de front et back office.  
Le Groupe se singularise par la structure de son actionnariat, puisque son capital est détenu à 42% par la famille 
Oddo, à 30% par les collaborateurs et à 20% par Allianz. Cette logique de « partnership » est le gage de 
l’implication des équipes sur le long terme.  
A fin 2010, Oddo & Cie a dégagé un Résultat Net de 81.5 millions d’euros et dispose de 379 millions de fonds 
propre.  
www.oddo.fr  
 
 
Oddo Services 
Oddo Services propose un dispositif complet de sous-traitance de back office à une clientèle internationale de 
banques et de sociétés de gestion. Les prestations sont la tenue des comptes et la conservation, la fonction de 
dépositaire et la valorisation d’OPCVM. Cette solution est particulièrement adaptée aux besoins d’une clientèle 
b2b (banque privée, société de gestion) de taille moyenne (1 à 200 000 comptes). Elle se différencie par la 
possibilité de personnalisation et de « time-to-market ». Oddo Services compte actuellement une trentaine de 
clients banques et sociétés de gestion, 20 milliards d’euros en conservation pour plus de 100 000 comptes clients 
et 130 OPCVM.  
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