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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 10 octobre 2011 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S’ENGAGE SUR UNE OFFRE CLIENTS EN
3 HEURES CHRONO POUR LA GESTION DES ÉVÉNEMENTS LIÉS À DES ÉMISSIONS DE 
TITRES 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a consolidé et perfectionné son système SMILE 
(System for Management of Issue-Linked Events ou système de gestion des événements liés à une 
émission de titres) afin d’optimiser les performances de ses services de middle office proposés aux 
banques d’investissement et aux émetteurs dans le monde entier. Ce système totalement automatisé 
permet aux équipes dédiées de SGSS, basées au Luxembourg, d’établir une offre d’émission de titres 
au Luxembourg dans un délai record de 3 heures après appel d’offre.  
 
Cette réactivité s’appuie sur une technologie de pointe et assure aux clients, investisseurs et 
émetteurs, des prestations complètes de qualité. SMILE, récemment mis à jour, intègre une base de 
données contenant toutes les informations sur les émissions de titres. Il permet de suivre les dates de 
paiement des intérêts et les dates d’échéance et comprend un outil de reporting. La principale 
innovation de cette plateforme permet à SGSS d’augmenter son taux de traitement des flux 
d’informations en continu (« Straight Through Processing ») et d’améliorer la qualité et la fiabilité de 
ses services tout en réduisant le risque opérationnel. Grâce à ce système, les clients reçoivent les 
notices des opérations sur titres et autres évènements dans des délais très courts. SGSS gère ainsi 
les options d’achat et de vente, les remboursements de parts, la perception des paiements 
échelonnés, les émissions partiellement payées et les rachats.  
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SGSS offre une gamme complète de services de middle office à de nombreux émetteurs de titres 
souverains et supranationaux, ou assimilés et intervient comme agent d’émission, agent de cotation 
au Luxembourg, agent payeur principal et agent de calcul sur les produits traditionnels et complexes 
dans une large gamme de devises. Entre 2010 et 2011, SGSS a vu son activité émetteur progresser 
de 50% et continue de multiplier les mandats pour la gestion de nouveaux programmes d’émissions et 
d’émissions  « stand alone ». 
 
Un nombre croissant d’émetteurs cherchent à externaliser leurs services de middle office auprès d’un 
expert possédant un historique de performance reconnu. SGSS, fort de 40 ans d’expérience au 
Luxembourg dans la gestion de produits de dette complexes, garantit à ses clients -grandes 
entreprises et institutions financières de premier plan– des services correspondant aux exigences 
d’une gestion de qualité des opérations sur titres.  
 
 
 
 
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 27 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 3 445* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 317 OPC et assure la valorisation de 4 436* OPC 
pour un actif administré de 458* 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 30.06.2011 
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