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Communiqué de presse 
Paris / Londres / 16 septembre 2021 

Société Générale Securities Services (SGSS) annonce la nomination d’Alexandra Chauvel 

et Gildas Le Treut en tant que co-directeurs Commercial, Marketing et Solutions (CMS). 
 

Alexandra Chauvel et Gildas Le Treut rejoignent le Comité Exécutif de SGSS. Basés à Paris, ils sont 

rattachés à David Abitbol, Directeur du Métier Titres de Société Générale et remplacent Christophe 

Baurand qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets en dehors du Groupe.  

 

Leur nomination, effective depuis le 1er septembre 2021, va permettre d’accélérer le développement 

commercial et les initiatives d’amélioration de l’expérience client, en particulier grâce à la 

transformation digitale. Gildas Le Treut assurera plus particulièrement la supervision des équipes 

Coverage, Marketing et Ingénierie, tandis qu‘Alexandra Chauvel, responsable du programme de 

transformation digitale Client, supervisera le pôle dédié au service client. 

BIOGRAPHIES 

 

Alexandra Chauvel a débuté sa carrière chez A.T.Kearney où elle a participé pendant 8 ans au 

développement du département « Institutions Financières » en Europe.  Début 2007, Alexandra a rejoint 

Société Générale en tant que Coordinateur Mondial de l’Audit sur le périmètre du Coverage Client et des 

Financements Structurés de Société Générale CIB. En parallèle, Alexandra a créé le module « Pratique du 

Conseil » du Master Finance et Stratégie de l’Institut d'Études Politiques de Paris. Début 2013, Alexandra 

rejoint la Direction Commerciale de la Banque Privée pour créer la fonction de Credit Advisor, puis mi-2015 

celle de KYC Advisor ; en complément de l’animation de 70 experts du conseil en structuration, elle a initié 

et mené à bien des projets d’amélioration du service client sur l’octroi de crédit et l’on-boarding, que ce 

soit en termes d’offre, de processus ou de solutions digitales. Depuis février 2020, elle est Responsable 

Transformation de SGSS sur la Chaîne de Valeur Clients.  

Alexandra Chauvel est diplômée de l’ESCP (1998). 

Gildas Le Treut est Directeur Commercial et Relations Clients de Société Générale Securities Services 

depuis mai 2018, après 11 années passées chez ABN Amro Clearing. Depuis 2007, il a été successivement 

Managing Director de la branche française Fortis Bank Nederland, Responsable mondial des produits et 

du Network Management, puis Responsable mondial de Prime Services. Il a développé la franchise de 

compensation d’ABN AMRO auprès des investisseurs institutionnels, des banques, des gérants d’actifs et 

des hedge funds. Il a démarré sa carrière en 1996 chez BNP Paribas Securities Services au sein de l’équipe 

de compensation sur actions avant d’être  Directeur Commercial et Relation Clients pour l’Europe 

continentale. 

Gildas est titulaire un Master en Banque & Finance de la Sorbonne. 

 
Contacts Presse : 
Paris : Adrien Billet - +33 (0) 1 42 14 66 83 - adrien.billet@socgen.com 

Londres : Clare Milton - +442075973284 - clare.milton@sgcib.com 
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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 et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX 

Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).  

 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier 

de l’intégrité de cette information. 

 

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 26 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 4 446* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 324* OPC et assure la valorisation de 4 466* OPC pour 661* 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 

https://www.securitiesservices.societegenerale.com 

 

*Chiffres à fin juin 2021 
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