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Communiqué de Presse 
 
 
 
Paris, le 6 juin 2005 
 
SG GSSI renforce la direction commerciale des Services 

Titres aux Investisseurs 
 
SG Global Securities Services for Investors (SG GSSI), la direction en charge 
du Métier Titres de la Société Générale, annonce la nomination de Sébastien 
Danloy au poste de Directeur Commercial des services titres aux investisseurs. 
Rattaché à Etienne Deniau, Directeur Adjoint des services titres aux 
investisseurs, Sébastien Danloy prend en charge le développement du 
portefeuille clients ainsi que la promotion de l’offre produits. 
 
« Ce recrutement est le reflet de l’accroissement de notre activité en Europe. 
Nous sommes convaincus que l’expérience de Sébastien Danloy ainsi que sa  
connaissance étendue du métier titres, sauront répondre efficacement aux 
besoins de plus en plus exigeants de nos clients et prospects » souligne Bruno 
Prigent, Directeur des services titres aux Investisseurs de SG GSSI. 
 
Sébastien Danloy, 35 ans, est diplômé de l’Université Libre de Bruxelles. Il a 
commencé sa carrière en 1993 à la Cour des Comptes Européenne. Il a ensuite 
passé 7 ans chez State Street. En 2001, Sébastien Danloy rejoint BNP Paribas 
Securities Services, BPSS, et assure successivement les fonctions de 
Commercial Senior à Luxembourg, Responsable de l’administration de fonds à 
Dublin puis Chargé du développement Moyen Orient à Londres.  
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers 
de la zone euro. Avec 92 000 personnes dans le monde, son activité se 
concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 millions de clients particuliers en France et 
à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 1 180 milliards d’euros en conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 
2005. 
 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
 
 
SG GSSI (Global Securities Services for Investors) 
SG GSSI propose une offre de services complète en : 
 
• Exécution, compensation et règlement livraison 
• Services de sous-traitance de back-office titres 
• Conservation, service dépositaire, administration d’OPC et de portefeuilles institutionnels 
• Gestion de plans de Stock Options et d’actionnariat salarié   

 
SG GSSI se classe au 4e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e rang mondial avec 1.548 
milliards de dollars d’actifs conservés (Mars 2005). SG GSSI assure le service dépositaire pour près de 2.300 
OPC et, avec sa filiale Euro-VL, la valorisation de plus de 3.600 OPC pour un actif de 348 milliards de dollars 
(Mars 2004). Au travers de sa filiale, le Groupe Fimat, GSSI assure le courtage de 7% des flux mondiaux de 
dérivés listés sur les principaux marchés dérivés dont Fimat est membre. SG GSSI figure parmi les leaders 
européens d’administration de plans de stock options avec plus de 470.000 bénéficiaires en gestion.  
SG GSSI est présent sur 25 places financières en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et compte 3500 
personnes.  
SG GSSI fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), troisième grand 
métier du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (SG Asset 
Management), la gestion privée (Société Générale Private Banking) et le courtage en ligne (Boursorama). 
www.sggssi.com
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