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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMME UN NOUVEAU 
DIRECTEUR COMMERCIAL, MARKETING ET GESTION DE LA LIQUIDITÉ 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Christophe Baurand en qualité de Directeur 

Commercial, Marketing et Gestion de la Liquidité. A ce titre, il rejoint le Comité Exécutif de SGSS. 

Basé à Paris, il est rattaché à Bruno Prigent, Directeur de SGSS, et remplace Massimo Cotella, qui a 

quitté le groupe Société Générale pour poursuivre d’autres opportunités. Sa nomination est effective 

depuis le 1
er

 janvier 2015.   

 

Christophe Baurand est en charge du développement commercial et de la stratégie marketing de 

SGSS, ainsi que de la mise en place des différentes initiatives commerciales du plan de 

développement et de compétitivité lancé par SGSS en 2014. 

 

« Fort de son expérience au sein du Groupe Société Générale et plus récemment chez Lyxor, 

Christophe Baurand jouera un rôle important pour guider nos efforts dans le développement de nos 

activités et de notre expansion européenne et africaine grâce à une offre de produits  large, innovante 

et conforme aux attentes de nos clients », déclare Bruno Prigent, Directeur du métier titres de Société 

Générale. « SGSS a l’ambition de devenir le prestataire de référence de ses clients et d’accroître son 

fonds de commerce. »  

 

 

* * * * 

Biographie 

 

Christophe Baurand a commencé sa carrière au sein du groupe Société Générale en 1993. Il a 

occupé pendant 13 ans  divers postes au sein de SGCIB où il a été, notamment: Commercial sur des 

dérivés actions sur le marché français, puis Directeur des ventes dérivés actions en Suisse en 1999 et 

pour le Benelux à partir de 2002. De 2003 à 2006, il était Responsable des ventes Produits 

d’Investissements alternatifs.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2006, Christophe Baurand rejoint Lyxor comme Directeur Marketing et Commercial 

Investissements Alternatifs puis est nommé, en 2012, Directeur des Investissements Alternatifs et 

Directeur du Développement, en charge de la supervision à l’international des ventes et du marketing 

des produits Lyxor.   

 

Christophe Baurand est diplômé de l’ESCP (1991) et titulaire d’un Master Finance de l’ESSEC 

Business School (1992). 

 

 

 

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 148 000 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 principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, 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 2

e
 conservateur européen avec 3 810* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 485* OPC et assure la valorisation de 4 118* OPC pour un actif administré 
de 546* 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 septembre 2014 
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