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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES EN ITALIE ET AU 
LUXEMBOURG REMPORTE TROIS NOUVEAUX MANDATS DE 
FINECO ASSET MANAGEMENT 

 

Communiqué de presse 
Luxembourg, le 14 Février 2019  

 
 

Société Générale Securities Services (SGSS) a été retenu par Fineco Asset 
Management comme Agent de Transfert Local en Italie pour ses fonds 

étrangers. SGSS Luxembourg est retenu pour les services de banque 

dépositaire, d’administration de fonds et teneur de registre au Luxembourg  
 
Fineco Asset Management a retenu SGSS en Italie en tant qu’agent de transfert local pour les UCITS de 

droit luxembourgeois “CoreSeries”, ainsi que les UCITS de droit irlandais “Fam Series UCITS ICAV” et 

“FAM EVOLUTION SICAV”.  
 
Pour les fonds luxembourgeois “CoreSeries”, SGSS fournira à Fineco Asset Management les services de 

banque dépositaire, d’administration de fonds et d’agent de transfert sur des actifs sous gestion 

s’élevant à 6 milliards d’euros. Ce mandat conséquent permet à SGSS de consolider sa position de 
premier plan sur son marché de référence, confirmant sa capacité à répondre aux besoins de Fineco 

concernant la distribution des fonds en Italie. 
 

“Nous sommes ravis d’avoir signé un partenariat avec SGSS pour ces nouveaux UCITS en profitant 

aussi en Irlande d’une collaboration stratégique et de longue date avec le Groupe Fineco. Dans cette 
perspective, nous avons choisi de bénéficier de l’expertise internationale de SGSS en matière de 

support à la distribution des fonds pour tous nos produits”, a commenté Fabio Melisso, CEO de Fineco 

Asset Management.  
 

Gabriele Pollastri, Banquier chez SGSS en Italie, a ajouté : “Au fil des années, nous avons établi une 
relation stable et durable avec Fineco et nous sommes fiers de pouvoir accompagner Fineco Asset 

Management dans son développement des activités dédiées aux fonds en leur fournissant un service 

complet et personnalisé”. 

Contacts presse : 

Société Générale Luxembourg : Sandrine Brel +35 247 9311 5204 sandrine.brel@socgen.com  

Société Générale Paris : Tân Le Quang + 33 1 57 29 50 28 tan.le-quang@socgen.com  

@SG_presse 

Fineco : Relations Media +39 02 2887 2256  mediarelations@finecobank.com   

https://twitter.com/SG_presse
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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 27 implantations dans le monde avec 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 4 011* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 538* OPC et assure la valorisation de 4 153* OPC pour 609* milliards EUR 

d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @SG_SS ou visiter le site 

https://www.securitiesservices.societegenerale.com 

 

*Chiffres à fin décembre 2018 
 

 

 

Fineco Asset Management 

 
Fineco Asset Management (FAM), société de gestion d’actifs collectif irlandaise détenue au 100% par FinecoBank crée en mai 2018, 

s’occupe de la gestion de fonds et de fonds de fonds, notamment via des partenariats stratégiques avec les meilleurs gestionnaires 

internationaux sur le marché. En moins d’un an d’activité, Fineco AM enregistre une collecte de plus de 10 milliards d’euros d’actifs. 
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