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Paris, 27 juin 2017 

Optimum Gestion Financière choisit Société Générale Securities Services 
pour ses fonds communs de placement 

Grâce à son expertise reconnue dans le traitement des fonds à vocation générale, 

Optimum Gestion Financière a sélectionné Société Générale Securities Services 

(SGSS) en France pour fournir une offre de services titres pour tous ses fonds 

communs de placement destinés aux investisseurs institutionnels et privés. 

Créée en 1998, la société de gestion gère plusieurs fonds 

communs de placement en France, exposés aux marchés actions 

au niveau mondial, notamment sur le marché actions canadien, 

ainsi que sur la zone euro. 

Dans le cadre du mandat, SGSS fournira des services de 

conservation, de gestion du passif, de banque dépositaire et de 

valorisation pour toute sa gamme de fonds ainsi que la conservation du mandat d’Optimum Vie en 

France, société d'assurance vie acquise par le Groupe Optimum en 1975. 

« Notre objectif premier est d’appliquer un processus d'investissement structuré et rigoureux qui 

met l'accent sur le contrôle du risque tout en ayant une approche orientée sur la création de valeur 

et la préservation du capital de nos clients, » confirme Benoît D. Lapointe, Directeur Général 

d’Optimum Gestion Financière. « Grâce à l'expertise reconnue de SGSS, nos fonds bénéficieront 

de la sécurité d'une banque dépositaire leader en Europe, de processus de contrôles exigeants et 

d’une transparence renforcée pour nos investisseurs. » 

Optimum Gestion Financière S.A. (OGF) 

(OGF) est un asset manager membre du Groupe Optimum, groupe financier privé canadien 

d’envergure internationale, présent en France depuis 1975. OGF gère plusieurs OPCVM, dont un 

fonds d’actions canadiennes, pour des investisseurs institutionnels et privés. OGF collabore 

étroitement avec Optimum Gestion de Placements inc. sa société soeur située à Montréal qui gère 

9 milliards de dollars canadiens d’actifs pour une clientèle institutionnelle et privée, en matière de 

cohérence des hypothèses macroéconomiques et de l’approche de gestion.  

Fondé en 1969 par des actuaires, le Groupe Optimum exerce ses activités dans les secteurs de la 

réassurance vie, de l’assurance de dommages, de l’assurance vie, de l’actuariat-conseil et de la 

gestion d’actifs. Le groupe est présent au Canada, aux États-Unis et en France. Plus de 550 

employés contribuent à son succès. 
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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 
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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 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 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 3 979* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,346* OPC et assure la valorisation de 4 083* OPC pour un actif 
administré de 627* 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 mars 2017 
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