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Société Générale Securities Services acquiert les activités 
d’administration de fonds de Pioneer Investments en Allemagne 

 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé la signature d’un accord 
d’achat avec Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH (Pioneer 
Investments), une filiale de Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM), afin 
d’acquérir ses activités d’administration de fonds ainsi que celles de middle et back-
office en Allemagne. Cette acquisition permettra à SGSS de devenir l’un des acteurs 
principaux des services d'administration de fonds en Allemagne et renforcera sa plate-
forme européenne. L’acquisition sera soumise à l'approbation des autorités 
allemandes. La conclusion de l’opération est attendue avant la fin de l’année.  
 
Les fonds administrés pour Pioneer ainsi que pour d’autres gérants allemands 
s'élèvent à 55 milliards d’euros. SGSS se positionne ainsi parmi les leaders en Europe 
avec un total de près de 440 milliards d’euros d'actifs administrés. Près de 170 
employés de Pioneer Investments rejoindront les équipes de SGSS en Allemagne. 
 
Cet accord entre SGSS et Pioneer Investments, la filiale de gestion d'actifs du Groupe 
UniCredit, advient moins d’un an après l'achat par SGSS des services Titres 
d'UniCredit en Italie, au Luxembourg et en Irlande.  
 
Angelo Forloni, Chief Operating Officer (COO) de PGAM, a déclaré : « depuis octobre 
2006, la qualité des services fournis par SGSS nous a convaincus du bien-fondé 
d'externaliser nos activités d’administration de fonds et de mandats. Il en sera de 
même pour nos activités en Allemagne. » 
 
Alain Closier, Directeur du Métier Titres de Société Générale, a commenté : « ce 
nouvel accord est un bon exemple de la relation que nous avons développée avec 
Pioneer Investments en Europe et c’est une reconnaissance du professionnalisme des 
équipes déjà au service de Pioneer Investments au Luxembourg, en Irlande et en 
Italie. » 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
En matière de courtage de titres et de dérivés, la division Société Générale Securities’ Fimat est un des principaux 
acteurs du marché japonais. 
www.socgen.com
 
Société Générale Securities Services 
Société Générale Securities Services propose une offre de services complète en : 
 

 Exécution, compensation et règlement livraison 
 Services de sous-traitance de back-office titres 
 Conservation, service dépositaire, administration d’OPC et de portefeuilles institutionnels 
 Gestion de plans de Stock Options et d’actionnariat salarié   

 
Société Générale Securities Services se classe 3ème conservateur Européen et 9ème conservateur mondial (Source: 
Globalcustody.net) avec 2.448* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services assure la 
valorisation de plus de 4.140* OPC pour un actif administré de près de 365* milliards d’euros. Au travers de sa filiale 
Fimat, Société Générale Securities Services assure le courtage de 9,6%* des flux mondiaux sur produits dérivés listés 
sur les principaux marchés dérivés dont Fimat est membre. Société Générale Securities Services figure parmi les 
leaders européens d’administration de plans de stock options avec près de 406.000 bénéficiaires en gestion.  
 
Société Générale Securities Services est présent sur plus de 30 marchés financiers en Europe, en Amériques et en 
Asie-Pacifique et compte près de 5500 personnes. 
 
Société Générale Securities Services fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), un 
des trois grands métiers du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (Société Générale 
Asset Management), la gestion privée (SG Private Banking) et l’épargne directe (Boursorama).  
www.sg-securities-services.com  
 
* Chiffres à fin mars 2007 
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