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FLASH INFO 

Paris, 14 février 2013 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES ACTEUR DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
STANDARDS EUROPÉENS RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES (OST) 
 
Le 30 janvier 2013, la Place de Paris a réuni son premier Comité de pilotage chargé de la mise en 
œuvre des standards européens sur OST. Ce déploiement s’étalera principalement de fin 2013 au 
premier semestre 2015.  
 
Cette réforme est un chantier d’envergure qui vise à harmoniser les procédures d’échanges des titres, 
d’en faciliter le traitement et donc d’en réduire les coûts pour l’ensemble des acteurs de l’industrie des 
titres*. Transposé en France, ce projet devra également être conduit en cohérence avec les autres 
pays des zones ESES** et Euronext. 
 
Chargé de donner l’impulsion et de superviser l’ensemble des travaux de la Place, le Comité de 
Pilotage se réunira de façon trimestrielle. Il sera composé de sensibilités variées comprenant des 
membres du MIG France (Market Implementation Group), des émetteurs, des centralisateurs, des 
infrastructures, des teneurs de comptes conservateurs, des associations professionnelles, des 
représentants de la banque d’investissement, des régulateurs et des prestataires, afin de fédérer 
l’ensemble des acteurs autour de ce projet de place majeur. 
 
SGSS sera un contributeur actif aux travaux de ce Comité auquel participeront deux de ses 
collaborateurs : 

 Pierre Colladon, Chargé de mission sur les questions de stratégie en matière d’infrastructures 
de marché au sein de SGSS, est chargé de co-animer le comité, en sa qualité d’animateur du 
MIG France et de membre du Corporate Action Joint Working Group (CAJWG). Il supervisera 
également le chantier conduite du changement ; 

 Alain Furet, en sa qualité de Responsable de la Conservation et des Services aux Émetteurs 
pour SGSS en France. 

 
Ce dispositif de gouvernance est complété par un Comité Opérationnel chargé du déploiement des 
standards dans leur traduction technique et rapportera au Comité de Pilotage. Il sera constitué 
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notamment de membres de l’actuel « groupe experts OST » - où siègent plusieurs collaborateurs de 
SGSS - ainsi que de représentants d’associations professionnelles.  
 
Ce 30 janvier 2013 est donc une date importante pour l’harmonisation européenne en matière d’OST 
en général, et plus particulièrement sur sa mise en œuvre en France. SGSS, acteur majeur de 
l’industrie des titres en Europe, qui dès l’origine a montré son implication sur ces sujets tant au niveau 
local qu’européen, y apportera son expertise reconnue. 
 
* Les acteurs de l’industrie des titres depuis les émetteurs et leurs agents, jusqu’aux investisseurs et leurs 
conservateurs, tout en incluant les infrastructures de marchés 
** Euroclear Settlement of Euronext zone Securities 
 
 
 
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.  
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 27 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions 
financières et courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées 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 3 449* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 252 OPC et assure la valorisation de 3 904* OPC pour un actif administré 
de 456* milliards EUR. 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 31 décembre 2012 
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