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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES EN IRLANDE MANDATÉ PAR FRONTIER 
ASIA CAPITAL HONG KONG LTD 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) en Irlande a été mandaté par Frontier Asia Capital 
Hong Kong Ltd afin de fournir une offre complète de services dans le cadre du transfert de son fonds 
en Irlande.  
 
SGSS fournira ainsi des services dépositaires, de conservation et d'agent de transfert, ainsi que les 
services de comptabilité requis par le cadre juridique applicable aux fonds UCITS domiciliés en 
Irlande, notamment la préparation de la documentation réglementaire, comprenant une assistance 
pour l'élaboration du Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), et des services de 
valorisation et de reporting client.   
 
SGSS a été choisi pour son expertise reconnue et sa capacité à fournir une solution globale pour la 
création de fonds conformes à la directive UCITS. L'attribution de ce mandat s'inscrit dans le contexte 
d'une forte augmentation du nombre de fonds de divers pays cherchant à transférer leur domiciliation 
en Irlande afin de bénéficier du label UCITS qui leur permet d'être offerts à la vente dans d'autres 
pays membres de l'Union Européenne, en Asie et en Amérique Latine. 
 
SGSS en Irlande fournit une gamme complète de services d'administration, de services dépositaires 
et de conservation à une clientèle bien établie d’OPCVM et de fonds alternatifs UCITS et non UCITS 
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.  
 
Frontier Asia Capital Hong Kong Limited est une société d'investissement indépendante basée à Hong 
Kong et réglementée par la Hong Kong Securities and Futures Commission. Détenue et gérée par ses 
dirigeants, la société se concentre sur une seule stratégie d'investissement, à savoir Asia Pacific ex 
Japan Long Absolute Return.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
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 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 au 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 350* milliards d’euros d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 413 OPC et assure la valorisation de 4 091* OPC pour un actif administré 
de 448* milliards d’euros. 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 septembre 2012 
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