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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES SE DÉVELOPPE AUX PAYS-BAS 

 

Société Générale Securities Services (SGSS) a mis en place une nouvelle équipe à Amsterdam pour 

accompagner son développement aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, couvrant le Danemark, 

la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. Deux nouveaux postes ont ainsi été créés :  

 Roel van de Wiel est nommé Directeur commercial pour les Pays-Bas et les pays nordiques. 

Précédemment responsable du développement commercial pour les Pays-Bas, les pays 

nordiques et la Belgique chez State Street Sector Solutions, il a pour mission principale de 

consolider et développer la présence de SGSS dans la région pour l’ensemble des segments 

clients. 

 

 Bastiaan Aalders est nommé Directeur du développement pour les Pays-Bas et les pays 

nordiques. Précédemment Directeur des produits pour le compte des investisseurs 

institutionnels dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez State Street Global 

Services, il est responsable du développement et de la mise en place des solutions 

commerciales pour la région.  

Ces postes sont rattachés à Mathieu Maurier, Directeur commercial et relations clients chez SGSS. 

Les nominations sont effectives immédiatement. 

« Ces nominations marquent une étape importante dans la stratégie de SGSS en Europe, » confirme 

Mathieu Maurier. « Elles permettront à SGSS d’élargir ses activités commerciales dans la région en 

s’appuyant sur les implantations du groupe Société Générale en proposant à ses clients l’ensemble 

de sa palette de services, et notamment l’externalisation des activités opérationnelles non cœur liées 

à des obligations réglementaires. »  

Biographies:  

 

Roel van de Wiel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roel van de Wiel a plus de 15 ans d’expérience sur les marchés financiers et a occupé de nombreux 

postes de management chez ABN Amro Mellon, APG Asset Management (précédemment ABP 

Investments) et Twynstra Gudde, un cabinet indépendant de conseil en management. En octobre 

2006, il initie et codirige le lancement des activités de services aux investisseurs de J.P. Morgan à 

Amsterdam. Il rejoint State Street Sector Solutions en 2010 où il devient responsable du 

développement commercial pour les Pays-Bas, les pays nordiques et la Belgique pour l’ensemble des 

segments clients. A partir de 2013, il est en charge des relations avec les investisseurs institutionnels 

et les banques. 

 

Roel van de Wiel est titulaire d'une maîtrise en économie financière de l’Université Erasmus 

Rotterdam, ainsi que d’un baccalauréat en administration des affaires de Hogeschool Markus Verbeek 

et de sciences économiques de Hogeschool Brabant. 

 

Bastiaan Aalders  

Bastiaan Aalders démarre sa carrière en 1998 et passe 7 ans au sein de Logica (anciennement 

LogicaCMG) en tant que consultant financier. En 2005, il rejoint State Street Global Services à 

Amsterdam en tant que responsable de l’équipe du contrôle de qualité, dédiée aux migrations vers le 

modèle global des services opérationnels de middle-office de State Street. Il est ensuite nommé 

consultant senior pour Global Client Solutions en 2008 et est également responsable du 

développement des produits middle-office, du développement commercial et des projets de due 

diligence. A partir de 2013, Bastiaan a assumé la responsabilité locale des services produits et projets 

aux Pays-Bas, dans les pays nordiques et en Belgique ainsi que la responsabilité régionale (Europe, 

Moyen-Orient et Afrique) pour les produits dédiés aux investisseurs institutionnels.   

Bastiaan Aalders est diplômé en sciences économiques du Hogeschool Haarlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 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 : DJSI (World et Europe), 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 3,995* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,653* OPC et assure la valorisation de 4 094* OPC pour un actif administré 
de 585* 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 2015 
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