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Paris, le 11 septembre 2007 

Société Générale Securities Services crée un poste de 
Responsable du développement des marchés 
émergents 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce la nomination de Ramy 
Bourgi au poste nouvellement créé de Responsable du Développement des Marchés 
Emergents de SGSS. Basé à Londres, Ramy Bourgi est rattaché à Alain Closier, 
Directeur du Métier Titres et à Bruno Prigent, Directeur des services aux Investisseurs.  
 
Ramy Bourgi dispose d’une expérience de près de 25 ans dans l’industrie de la 
finance, dont 13 années passées dans l’industrie des titres chez JPMorgan Chase 
Bank où il a été notamment en charge du développement de l’activité titres en Europe, 
au Moyen Orient et en Afrique.  
 
Ramy Bourgi est titulaire d’un diplôme supérieur en Gestion, d’un master en 
comptabilité et finances de la London School of Economics et d’un master en Gestion 
de l’Imperial College School of Management Studies. Il a également suivi l’Investment 
Management Programme à la London Business School. 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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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 9ème rang des conservateurs mondiaux (source : 
globalcustody.net) avec 2.580 milliards d’euros d’actifs conservés au 30 juin 2007. Société Générale Securities 
Services offre ses services dépositaires à 2.770 OPC et assure la valorisation de 4.354 OPC pour un actif administré 
de 405 milliards d’euros. Au travers de Fimat, Société Générale Securities Services assure le courtage de 8,8% des 
flux mondiaux sur produits 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 près de 
400.000 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 5.500 personnes. 
 
Société Générale Securities Services fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), un 
des trois grands métiers 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  
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