
 

Communiqué de Presse
Paris, le 4 mai 2006 
 
Nomination chez Société Générale Securities Services  
 
Eric Dickinson nommé Directeur des Ventes et du Développement 
produits du Service aux Investisseurs de Société Générale Securities 
Services au Royaume-Uni. 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce  la nomination d'Eric 
Dickinson comme Directeur des Ventes et du Développement produits au sein du 
Service Titres aux Investisseurs de SGSS pour le Royaume-Uni. 
 
Eric Dickinson, 53 ans, rejoint la Société Générale après avoir occupé les postes de 
responsable commercial pour les services d’administration et de conservation 
d’OPCVM sur le marché britannique chez Bank of New York et de directeur du 
développement chez TCA Synergo. Eric Dickinson est diplômé de l’Université de 
Bristol en Angleterre.  
 
Eric Dickinson est rattaché à Sébastien Danloy, Directeur Commercial du Service aux 
Investisseurs de SGSS. 
 
« Cette nomination reflète notre croissance et notre volonté d’engagement auprès de 
la clientèle des Investisseurs Institutionnels. Nous avons la certitude que les 20 ans 
d’expériences d’Eric Dickinson dans cette industrie, et sur ce marché en particulier,  
nous aidera à répondre aux besoins croissants de nos prospects et clients » 
commente Bruno Prigent, Directeur des Services aux Investisseurs de SGSS. 
 
Eric Dickinson ajoute, "Je suis très heureux de rejoindre une entreprise dont la qualité 
de services est reconnue parmi les meilleures. L’exigence dont fait preuve SGSS en 
fournissant un haut niveau de qualité ainsi qu’une gamme complète de services aux 
clients institutionnels en Europe est la condition indispensable à la croissance et au 
succès de cette activité." 
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Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :  
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 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 2000 milliards d’euros* en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005.  
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com

 
Société Générale Securities Services 
Société Générale Securities Services 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   

 
Société Générale Securities Services se classe au 3e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e rang mondial 
avec 2.000 milliards d’euros d’actifs conservés*. Avec sa filiale Euro-VL, Société Générale Securities Services assure 
la valorisation de 4.184 OPC* pour un actif administré de 380 milliards d’euros*. Au travers de sa filiale le Groupe 
Fimat, Société Générale Securities Services assure le courtage de 5,3% des flux mondiaux de dérivés listés sur les 
principaux marchés dérivés dont Fimat est membre. Société Générale Securities Services figure parmi les leaders 
européens d’administration de plans de stock options avec plus de 480.000 bénéficiaires en gestion.  
 
Société Générale Securities Services est présent sur plus de 30 marchés financiers en Europe, en Amériques et en 
Asie et compte plus de 4500 personnes*. 
 
Société Générale Securities Services 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 (Société Générale 
Asset Management), la gestion privée (SG Private Banking) et l’épargne directe  (Boursorama). 
www.sg-securities-services.com
 
*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 
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