
 
 
 
 

Paris, le 9 juillet 2004 

 
 
Société Générale : Nominations à la filière SG Global 
Securities Services for Investors  (SG GSSI) 

  
 
SG Global Securities Services for Investors (GSSI), la direction en charge du 
Métier Titres de la branche GIMS, annonce 5 nominations sous la responsabilité 
de Alain Closier, membre  du comité de direction de la Société Générale, 
Directeur du Métier Titres depuis la création de la filière en février 2004 : 
 
- Catherine Théry : COO du Métier Titres, 
- Patrice Blanc : Président Directeur Général du groupe Fimat, 
- Bruno Prigent : Directeur des Services Titres aux Investisseurs, 
- Jean-Michel Mépuis : Directeur de la Stratégie et du Développement du 

Métier Titres, 
- Alcibiade Vinot : Directeur des Fonctions Transversales du Métier Titres. 
 
Ensemble et sous la direction d’Alain Closier, ils composent le Comité Exécutif 
du GSSI. 
 

 
 
SG GSSI (Global Securities Services for Investors) 
SG GSSI est implanté dans 18 pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et compte 3200 personnes. Elle 
propose une offre de services complète allant du courtage à la compensation, au règlement livraison, à la 
conservation de tous les instruments financiers et à l’administration d’OPCVM et de portefeuilles. SG GSSI 
assure par ailleurs les services d’épargne salariale et de plans d’actionnariats ou d’options internationaux à 
destination des grandes entreprises multinationales, un marché sur lequel SG GSSI figure parmi les leaders 
européens de la gestion des stock options avec environ 400 000 bénéficiaires et 160 plans de stock options 
gérés. Aujourd’hui, la Société Générale se classe au 4ème rang des conservateurs titres en Europe et au 
10ème rang mondial avec près de 1200 milliards de dollars d’actifs conservés. SG GSSI assure le service de 
dépositaire de 2300 OPCVM et la valorisation, avec sa filiale Euro VL, de plus de 3000 OPCVM pour un actif de 
220 Milliards d’euros. A travers sa filiale, le Groupe Fimat, GSSI assure le courtage de près de 7% des flux 
mondiaux de dérivés listés.  
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INFORMATION PRESSE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 88 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec près de 1200 milliards de dollars en conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin 
mars  2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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Catherine Théry, COO du Métier Titres et membre du comité de direction de la Société  Générale. 
Catherine Théry, 50 ans. Après l’agrégation d’histoire, elle est entrée en 1980 à la Société Générale 
à l’Inspection Générale. Fin 1987, elle a rejoint la Direction des Gestions Mobilières où elle a occupé 
successivement les fonctions de responsable de la stratégie et des relations de Place, de 
responsable de la Recherche et de la Création de Produits et de secrétaire central. En janvier 1997, 
elle est nommée Directeur Général lors de la création de SG Asset Management, poste qu’elle a 
occupé jusqu’en février 2004. 
 
 
Patrice Blanc, Président Directeur Général du Groupe Fimat. 
Patrice Blanc, 45 ans,  diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur, a débuté sa carrière 
dans l’industrie du courtage en 1984 chez Refco SA où il a créé une salle de marchés. En 1988, il est 
engagé par Lehman Brothers où il met en place une table de négociation spécialisée dans les futurs 
et options. Il a rejoint Fimat SNC (Paris) en 1989 en tant que Directeur de la salle des Marchés puis 
en 1991 Directeur Général Adjoint. De 1994 à 1997, il a été responsable de la filiale brésilienne dont 
il a été nommé Directeur Général en 1995. Il a rejoint en 1997 Fimat USA où il a occupé 
successivement les postes de Directeur Général, Président et CEO. En 2002, il a été nommé PDG 
du groupe FIMAT. 
 
 
Bruno Prigent, Directeur des Services Titres aux Investisseurs, Président du Conseil de Surveillance 
d’Euro VL. 
Bruno Prigent, 48 ans, diplômé de Paris Dauphine (MIAGE), est entré dans le Groupe Société 
Générale en 1980 comme chef de projet informatique au sein de la filiale informatique SG2. Il a 
intégré l’Inspection Générale en 1984. Il a ensuite occupé diverses fonctions dans le Métier Titres 
(valorisateur, dépositaire, tenue de compte d’épargne salariale…) et a été nommé en 2000 
responsable mondial de la ligne Métier Titres Institutionnels. 
 
 
Jean-Michel Mépuis, Directeur de la Stratégie et du Développement du Métier Titres. 
Jean-Michel Mépuis, 48 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des 
Télécommunications, ancien membre du corps interministériel des Télécommunications, a été 
membre du directoire de DKB puis Directeur Associé chez CSC Peat Marwick. Entré à la Société 
Générale en 2000, il est nommé responsable de la maîtrise d’ouvrage stratégique de DEAI et GIBD 
puis de SG CIB. 
 
 
Alcibiade Vinot, Directeur des fonctions transversales du Métier Titres. 
Alcibiade Vinot, 55 ans, DEA d’économie, est entré à la Société Générale en 1973 à l’Inspection 
Générale. Après avoir occupé plusieurs postes à la Direction des Relations Humaines, il a été 
nommé adjoint du Directeur des Titres et de la Bourse, puis de la Direction des Services Titres aux 
Institutionnels. Il était depuis 2000 Directeur du Département Ressources au sein de la Direction des 
Services Bancaires.  
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