
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

SOCIETE GENERALE 

 

SAPHIA GAOUAOUI 

+33 (0)1 58 98 03 60 

saphia.gaouaoui@socgen.com 

  

 

 

STEPHANIE JONVILLE 

+33 (0)1 42 14 38 99 

stephanie.jonville@socgen.com 

 

  SOCIETE GENERALE 

GBIS/COM 

75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE 

SOCIETEGENERALE.COM 

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE  

1 007 625 077,50 EUR  

552 120 222 RCS PARIS 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, 27 septembre 2016 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMME UN NOUVEAU RESPONSABLE 

DU RÉSEAU DE SOUS-CONSERVATEURS 

 
Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Massimiliano Notarianni en tant que 

Responsable de l’équipe réseau de sous-conservateurs. Anciennement Responsable du pôle Pilotage 

et développement du réseau de sous-conservateurs, il est rattaché à Didier Rolland, Directeur des 

opérations bancaires sur titres, et remplace Mathilde Guérin, qui est nommé Directeur adjoint de 

l’ingénierie produits. 

 

Massimiliano Notarianni sera responsable de la gestion et du développement des relations du réseau 

international de sous-conservateurs pour le métier titres et la banque de financement et 

d’investissement. Il sera également chargé de proposer des solutions dédiées afin de répondre aux 

besoins des clients, notamment dans les domaines de la protection des actifs et des évolutions du 

marché. Les clientèles d’intermédiaires financiers, de gestionnaires de fonds, de prime brokers et 

d’investisseurs institutionnels ont accès à une offre de services complète de conservation locale et 

mondiale de SGSS qui couvre 80 pays. 

 

Dans son nouveau rôle, Mathilde Guérin aura pour mission de développer et de faire évoluer la 

gamme des services titres de SGSS, de la conception à la mise en œuvre, en collaboration avec les 

équipes opérationnelles et les fonctions support. Cette offre, adaptée aux dernières évolutions des 

marchés financiers et de la réglementation, est destinée à l’ensemble de la clientèle de SGSS 

(investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs, intermédiaires financiers et corporates). Elle est 

rattachée à Etienne Deniau, Directeur de l’ingénierie produits. 

 

Ils sont basés à Paris et leurs nominations sont effectives immédiatement. 

 

Biographies: 

Mathilde Guérin 

Mathilde Guérin a débuté sa carrière chez Société Générale en 1991 et a exercé différentes fonctions  

au sein de la banque d’investissement et du service Conservation où elle a pris en charge la gestion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des études transversales ainsi que la coordination de projets. Elle a ainsi participé à l’analyse de tous 

les aspects informatiques et opérationnels de l’acquisition par SGSS du métier titres d'UniCredit en 

2005. Elle a ensuite été nommée responsable du projet de migration des fonds luxembourgeois de 

Pioneer Asset Management. En 2008, Mathilde Guérin devient responsable international de la relation 

avec Pioneer Asset Management avant d’être nommée Responsable du réseau de sous-dépositaires 

en 2011. 

 

Mathilde Guérin est diplômée de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne.  

 

Massimiliano Notarianni 

Massimiliano Notarianni a démarré sa carrière en 1997 à Milan au sein de la division des services de 

conservation chez Paribas puis a évolué vers un rôle de gestion des relations commerciales pour la 

zone Euronext au siège de Paribas à Paris par la suite. En 2005, il rejoint la direction du réseau de 

sous-dépositaires d’UBS Investment Bank à Londres pour superviser les activités liées au marché 

pour plusieurs lignes métiers. Il rejoint ensuite en 2011 la banque de financement et d’investissement 

de Société Générale pour prendre en charge la supervision de la région Asie-Pacifique au sein de 

l’équipe du réseau de sous-dépositaires. En 2014, il est nommé Responsable du suivi fournisseurs et 

services de change avec la supervision d’une équipe dédiée aux relations du réseau international de 

conservation pour le métier titres et la banque de financement et d’investissement. 

 

Massimiliano Notarianni est titulaire d’un diplôme d’administration européenne et en technologie de 

l’Université de Brighton au Royaume-Uni et de l’école Polytechnique de Turin en Italie. 

 

 

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 

http://www.societegenerale.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4,012* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,424* OPC et assure la valorisation de 4 147* OPC pour un actif administré 

de 580* 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 juin 2016 

 
 

http://www.securities-services.societegenerale.com/
http://twitter.com/SG_SS

