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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES MANDATÉ AU ROYAUME-UNI 
PAR LINEAR INVESTMENT LIMITED POUR SA SOLUTION « GLOBAL BROKER-
DEALER SERVICES » 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) au Royaume-Uni a été mandaté par Linear Investment 

Limited (Linear), un courtier dont la clientèle est constituée de gestionnaires d’actifs internationaux 

traditionnels et alternatifs de taille intermédiaire, pour fournir sa solution globale d'externalisation de 

services post-marché, « Global Broker-Dealer Services », et l’accompagner dans le développement 

de ses activités de courtage d'actions en Europe.   

 

La solution Global Broker-Dealer Services regroupe un ensemble de services d'exécution, de pilotage 

des besoins de liquidité, de middle et back-office, de tenue de comptes et d’asset servicing. SGSS a 

développé ce service afin de répondre à une demande croissante de la part des courtiers 

indépendants de taille intermédiaire, des banques de taille moyenne et des négociateurs pour compte 

propre qui souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier et diminuer leurs coûts de production en 

externalisant leurs activités non stratégiques.  

 

Paul Kelly, Président Directeur Général de Linear, déclare, « Lors de notre recherche de services 

d'externalisation, nous avons constaté que GBDS était la meilleure solution en termes d’offre globale 

et d’infrastructure dédiée aux courtiers pour les activités post-marché. En partenariat avec Accenture 

Post-Trade Processing, SGSS a développé un service qui est à la fois efficace et évolutif et qui couvre 

tous les marchés. » 

 

« Nous sommes heureux de nous associer avec Linear et nous nous engageons à fournir un service 

unique aux courtiers institutionnels à un moment où ils souhaitent être mieux accompagnés dans leurs 

activités post-marché, » explique Guillaume Heraud, Directeur du développement, Institutions 

Financières et Courtiers, chez SGSS, « Avec une croissance sans précédent des besoins 

d’externalisation des processus post-marché de la part du sell-side pour répondre aux contraintes 

réglementaires et à la pression sur les coûts, GBDS apporte, bien plus qu’une simple plateforme post-

marché, une véritable extension des équipes opérationnelles de nos clients. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 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 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 

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 principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 

Leaders. 

 

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 parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3,984* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,555* OPC et assure la valorisation de 4 095* OPC pour un actif administré 

de 589* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  

 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Chiffres à fin décembre 2015 
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