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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, 27 août 2018  

David Abitbol nommé Directeur du Métier Titres du groupe Société Générale  

Société Générale annonce la nomination de David Abitbol au poste de Directeur du Métier Titres. 
Cette nomination sera effective à compter du 1er janvier 2019. Basé à Paris, David Abitbol sera 
rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale, en charge des 
activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. A cette occasion, David 
deviendra membre du Comité de Direction du Groupe. 
 
David Abitbol succédera à Bruno Prigent qui, après plus de 38 années passées chez Société 
Générale, dont 27 au service du Métier Titres, fera valoir ses droits à la retraite. Bruno Prigent 
continuera de diriger Société Générale Securities Services (SGSS) jusqu’à fin 2018 et assurera, à 
compter de ce jour, une transition avec David Abitbol. 
 
« Je voudrais remercier Bruno Prigent pour son engagement de longue date au service du groupe 
Société Générale et pour sa contribution exceptionnelle depuis de nombreuses années au 
développement du Métier Titres. Bruno a participé à le renforcer de manière importante en adaptant 
notre offre aux nouvelles réglementations et technologies pour toujours mieux servir nos clients, 
indique Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale. L’expérience internationale de David 
Abitbol, sa solide connaissance des marchés financiers et son expertise des opérations post-marché 
seront des atouts clés pour continuer à développer nos services titres ».  

Contact presse :   

Tân Le Quang - +33 1 57 29 50 28 – tan.le-quang@socgen.com -  @SG_presse 

 
Biographie 
David Abitbol 
David Abitbol est nommé Directeur du Métier Titres du groupe Société Générale à compter du 1er janvier 2019.  
David bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans sur les activités de marchés. Depuis mars 2014, David est 
Chief Operating Officer de Société Générale pour la région Asie Pacifique et Chief Executive de Société 
Générale Hong-Kong. Il a rejoint la Direction financière du Groupe en 1992 en tant qu’actuaire, puis responsable 
d’études et des opérations de funding au sein du département ALM. En 1997, il évolue au poste de directeur de 
projet des activités de dérivés de taux, de futures et de marché monétaire au sein de la Direction des Opérations 
de Société Générale Corporate and Investment Banking (SG CIB). En 2000, il rejoint la Direction des Marchés 
de Capitaux en tant que directeur de programme sur les activités Fixed Income, et a, entre autres, représenté la 
banque au sein du projet SwapClear, qui a donné naissance au premier service de compensation de produits 
de gré à gré (OTC) avec la chambre de compensation de Londres. En 2004, il réintègre le Département des 
Opérations de SG CIB où il a occupé divers postes, dont celui de Responsable Mondial début 2010.     
David détient un Master en Mathématiques et Finance de l’Université de Paris-Dauphine et le Diplôme 
Universitaire d’Actuaire de Strasbourg.   
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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 et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 
  
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 
financières sur mesure 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 

en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés 

et solutions intégrées 

  
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 

 

Présent dans 27 implantations dans le monde avec 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   4 094* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à   3 461* OPC et assure la valorisation de 4 188* OPC pour 636* 
milliards EUR d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock 
options.  
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @SG_SS ou visiter le site http://www.securities-

services.societegenerale.com 
 
*Chiffres à fin juin 2018  
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