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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMME UN RESPONSABLE 
PRODUIT ANALYTICS 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) nomme Olivier Doublet en qualité de Responsable 

Produit Analytics. Basé à Paris, il est rattaché à Etienne Deniau, Directeur du développement, 

sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, de SGSS.  

 

Fort de son expérience professionnelle, Olivier Doublet prend la responsabilité du développement des 

solutions d’analyse de portefeuille et de reporting de SGSS, comprenant, notamment, la gestion de 

données, l’attribution de performance et le calcul d’indicateurs de risque. Ces solutions sont destinées 

à une clientèle d’investisseurs institutionnels et de gestionnaires d’actifs qui bénéficieront de 

l’expertise et de l’expérience de SGSS dans le cadre de leur mise en conformité avec les exigences 

réglementaires imposées par les Directives telles que Solvabilité II, UCITS IV et AIFMD. SGSS 

renforce ainsi  l’accompagnement de ses clients dans un environnement réglementaire de plus en 

plus complexe.   

 
SGSS fournit une gamme complète de services titres, incluant les services de compensation et de 
conservation, des services dépositaires, d’administration de fonds et d’asset servicing, ainsi que de 
prêt-emprunt de titres, de distribution de fonds et de services aux émetteurs. Ces services permettent 
aux clients de se concentrer sur leur cœur de métier, avec le soutien d’une équipe expérimentée et 
dédiée, qui met à leur disposition des solutions SGSS de premier ordre. 
 

*** 

Biographie 

Olivier Doublet a débuté sa carrière au sein du service Bourses et Marchés étrangers de BNP Paribas 

Securities Services en 2004. Il rejoint la direction d’Ingénierie du reporting et de la performance quatre 

ans plus tard en tant qu’analyste de performance et de risque pour la clientèle institutionnelle. Olivier 

devient Analyste senior en 2010.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est nommé Responsable du pôle clientèle institutionnelle en 2011 pour la direction d’Ingénierie du 

reporting et de la performance, particulièrement pour la clientèle assureur, caisses de retraite et fonds 

de pensions en Europe. 
 
Olivier Doublet est diplômé d’une Maîtrise de Sciences de Gestion de l’Institut d’Administration des 
Entreprises de Poitiers. 

 

 

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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