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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES ACHÈVE LE TRANSFERT DES 
VOLUMES DE CHEUVREUX POUR KEPLER CHEUVREUX 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a achevé le transfert des activités internationales de 
back-office titres de Cheuvreux pour Kepler Cheuvreux.  
 
Ce transfert avait été lancé suite au contrat obtenu par SGSS en novembre 2012 auprès de Kepler 
Capital Markets, dans le cadre de son projet de rachat de Crédit Agricole Cheuvreux. SGSS a été 
retenu pour fournir une solution complète et personnalisée de compensation et de règlement-livraison 
pour gérer d'importants volumes d'opérations pour la globalité de l’activité internationale de Kepler 
Cheuvreux sur les marchés actions. Le processus de transfert impliquait d'intégrer d'une part les 
activités institutionnelles, et d'autre part celles de banques de réseaux, qui ont été migrées en six 
mois. 
 
Selon les termes du mandat, SGSS fournit des services de compensation et de règlement-livraison 
sur 29 marchés dans le monde entier. SGSS a été sélectionné pour l’étendue de son offre de back-
office titres, sa présence locale et son savoir-faire, notamment sur les marchés d'Europe, ainsi que 
pour sa capacité à proposer un suivi personnalisé des opérations. Ces critères permettent à Kepler 
Cheuvreux de se concentrer sur son métier de négociateur et d'optimiser pleinement ses besoins de 
liquidités et ses coûts opérationnels. 
 
Kepler Capital Markets est l'une des principales sociétés de services financiers d'Europe, spécialisée 
dans les services de conseil et d'intermédiation dans le secteur de gestion des investissements. 
Fondée à Paris en juillet 1997 comme société de courtage d'actions de Bank Julius Baer, banque 
privée suisse, Kepler Capital Markets a depuis diversifié son activité. La société est désormais 
articulée autour de quatre spécialités : actions, dette et crédit, solutions d'investissement et services 
financiers aux entreprises. Le groupe, dont le siège social se trouve à Paris, emploie environ 500 
personnes. Cette société multi-locale est également présente à Amsterdam, Boston, Francfort, 
Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, San Francisco, Stockholm, Vienne et Zurich.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En mai 2013, Kepler Capital Markets a annoncé la clôture de son accord convenu avec CA 
Cheuvreux pour racheter l'intégralité de l'activité de ce dernier afin de créer Kepler Cheuvreux, et 
devenir l'un des principaux courtiers sur actions d'Europe. 
 
 
 
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 financiers 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, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSTE4Good 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 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 3 570* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 194 OPC et assure la valorisation de 4 107* OPC pour un actif administré 
de 491* milliards EUR. 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 
 
*A fin juin 2013 
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