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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES MANDATÉ PAR ITG EN ÉGYPTE 

 
Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par ITG pour agir en tant qu’agent de 
règlement en Egypte. 
 
Société Générale, à travers sa filiale NSGB, propose depuis plus de 30 ans des services de métier 
titres en Egypte. La banque est un des réseaux bancaires leaders en Egypte, avec plus de 160 
agences et 4200 salariés. 
 
SGSS a été retenu pour la flexibilité de sa plateforme IT, la qualité de ses équipes et une 
connaissance fine du marché. La grande qualité de ses produits et services a été reconnue par l’étude 
annuelle 2011 sur les pays émergents du magazine Global Custodian, où le métier titres a été nommé 
top rated dans la catégorie client domestique. 
 
ITG est un courtier indépendant de recherche et d’exécution d’ordres dont le siège est situé à New 
York, partenaire de traders et gérants d’actifs globaux tout au long de leur processus 
d’investissement. Avec 17 bureaux implantés dans 10 pays, ITG aide ses clients à comprendre les 
tendances de marchés, améliorer leurs performances, diminuer les risques et à naviguer dans des 
marchés toujours plus complexes. 
 
 
 
 
ITG® est une marque globale qui en Europe se traduit par Investment Technology Group Limited, enregistrée en Irlande, No. 
283940 (“ITGL”) et/ou Investment Technology Group Europe Limited, enregistrée en Irlande, No. 283939 (“ITGEL”). Le siège 
d’ITGL et de ITGEL est situé à Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande. ITGL et ITGEL sont agréées et 
règlementées par la banque centrale d’Irlande. ITGL est membre du London Stock Exchange, Euronext et Deutsche Börse et 
exploite POSIT®, une plateforme multilatérale de négociation. ITGEL gère une division à Londres, Angleterre (No. BR004642), 
qui est enregistrée au UK Financial Services Authority et une division à Paris en France (No. 501891477) qui est enregistrée 
auprès de la Banque de France.       



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
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 28 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 3 358* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 403 OPC et assure la valorisation de 4 229* OPC pour un actif administré 
de 429* 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 31 mars 2012 
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