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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES MANDATÉ PAR  OCEAN DIAL ASSET 
MANAGEMENT LIMITED 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) en Irlande a été mandaté par Ocean Dial Asset 
Management Limited pour fournir des services dépositaires et de conservation à son OPCVM UCITS 
irlandais (le « Fonds »), qui investit principalement dans les titres indiens.   
 
Ocean Dial Asset Management Limited a sélectionné SGSS Irlande pour son expertise et son 
expérience reconnues en matière de fonds UCITS, notamment pour sa connaissance du marché 
indien par le biais de SBI-SG Global Securities Services Private Limited, co-entreprise entre SGSS et 
State Bank of India, qui  fournira des services de sous-conservation locaux au Fonds.  
 
SGSS en Irlande offre une gamme complète de services d’administration, de services dépositaires et 
de conservation à une clientèle internationale bien établie de fonds communs de placement et de 
fonds alternatifs OPCVM et non OPCVM, domiciliés en Irlande ou dans d’autres pays. Son offre 
comprend également des services de middle office pour les produits de gré à gré, la couverture de 
classes d'actions, le private equity et le prêt et emprunt de titres. 
 
Ocean Dial Asset Management Limited a été créée à Londres en 2005 et est réglementée par la 
Financial Conduct Authority. La société est spécialiste des investissements en Inde.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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 29 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 parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 609* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 229* OPC et assure la valorisation de 4 057* OPC pour un actif administré 
de 500* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 30 septembre 2013 
 


