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Paris, 26 septembre 2011 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES LANCE SES SERVICES DE 
COMPENSATION SUR UBS MTF 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a étendu sa licence de compensation avec SIX x-clear, 
l'entité de compensation de SIX Securities Services, et devient ainsi "General Clearing Member" sur 
UBS MTF, plate-forme multilatérale de négociation.  
 
SGSS amplifie ainsi sa capacité à offrir à ses clients – brokers, banques d’investissement et 
professionnels de marché - un meilleur accès à un nombre croissant de plates-formes d’échanges et 
de négociations multiples internationales. Par cette extension de son offre de compensation, SGSS 
permet à ses clients d’accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts grâce à l’optimisation de leur 
gestion de risques et à la possibilité de centraliser leurs appels de marge et la comptabilisation de 
leurs opérations dans un point d’entrée unique. En utilisant ce point d’entrée unique, les clients gèrent 
désormais leurs activités de compensation, règlement/livraison et conservation sur un nombre de 
marchés internationaux encore plus important. 
  
« Nous sommes très heureux de développer notre relation commerciale avec SGSS et leur 
souhaitons la bienvenue en tant que compensateur de UBS MTF. Cette arrivée illustre, dans un 
environnement concurrentiel, l’attractivité de notre offre, basée sur une gestion de risque en temps 
réel ainsi que notre politique tarifaire hautement compétitive » indique Tomas Kindler, Directeur des 
Relations Compensation au sein de SIX x-clear. 
 
« Favoriser l’innovation et le choix est au cœur de notre mission » souligne Dr. Robert Barnes PdG. 
de UBS MTF. « Nous nous réjouissons des opportunités qui apportent à nos adhérents une plus large 
sélection de compensateurs afin qu’ils puissent consolider leurs besoins de compensation sur une 
plus grande variété de marchés » poursuit-il.  
  
Ce nouveau service reflète l'engagement de SGSS d'accompagner au mieux ses clients face à la 
complexité croissante des infrastructures de marché en leur fournissant une grande qualité de 
services fondée sur son expérience reconnue dans les services de compensation. 
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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 
 
SIX x-clear SA est responsable de la gestion des risques auprès de SIX Securities Services.  La société agit 
principalement à titre de contrepartie centrale pour SIX Swiss Exchange et London Stock Exchange. Titulaire 
d’une licence bancaire au sens du droit suisse, elle jouit également du statut de «Recognised Overseas Clearing 
House» (chambre de compensation étrangère reconnue) au Royaume-Uni. SIX x-clear SA offre, à des prix très 
étudiés, des services efficaces de contrepartie centrale et de compensation dans le domaine du règlement de 
titres. 
 
UBS MTF, plate-forme anonyme de négociation , possédant des fonctionnalités de chambre de 
compensation, est le premier système multi-latéral de négociation à offrir le modèle complet d’interopérabilité 
pour les actions, et d’ores et déjà opérationnel avec deux chambres de compensations.  Lancé en novembre 
2010, UBS MTF est opéré par UBS Limited, et propose l’appariement des ordres sur la base des prix du marché 
domestique. S’agissant d’une plate-forme de liquidité 100% anonyme, UBS MTF ne comporte pas des 
fonctionnalités pré-transaction, en ce qui concerne la signalisation des risques ou la publication des cours. Les 
transactions exécutées sur UBS MTF sont reportées en temps réel et de façon anonyme sur Markit BOAT. 
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