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Paris, le 6 novembre 2009 

Société Générale Securities Services  récompensé 7 
fois par le magazine Global Custodian*  

 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été récompensé sept fois par le 
magazine Global Custodian dans le cadre de son étude “Agent Banks in Major 
Markets” 2009. SGSS a notamment reçu trois distinctions “Domestic Top Rated”, en 
Grèce, Afrique du Sud et en Espagne. 
 
 
SGSS s’est distingué sept fois dans les catégories suivantes :  
 

• “Domestic Top Rated” et “Cross Border Commended” en Grèce (pour la 4ème 
année consécutive)  

• “Domestic Top Rated” et “Cross-Border Commended” en Afrique du Sud (pour 
la 6ème année consécutive et seule institution distinguée dans cette catégorie 
en Afrique du Sud)  

• “Domestic Commended” et “Cross-Border Commended” en Italie (pour la 2ème 
année consécutive  pour la catégorie “cross-border non affiliated”) 

• “Domestic Top Rated” en Espagne  
 
 
Cette enquête annuelle 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 bases 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 note. 

 
 
*Le magazine Global Custodian est un magazine de référence des activités titres au niveau mondial. 
  
 
 



 
 

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 2 906 milliards d’euros d’actifs en conservation et 333 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2009. 
 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 

Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.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 au 6ième rang des conservateurs mondiaux et 2nd conservateur européen avec 2.906* milliards d’euros 
d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses services dépositaires à 3.100 OPC et assure la 
valorisation de 4.815* 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 :  
 
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 juin 2009 
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