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Paris, le 19 Novembre 2007 

 
Société Générale Securities Services nomme un 
nouveau Directeur des Services Informatiques  

 
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce la nomination de Jean 
Cadroy au poste de Directeur des Services Informatiques qui comptent plus de 1000 
collaborateurs. Basé à Paris, Jean Cadroy sera membre du Comité de Direction de 
SGSS. 
  
Agé de 49 ans, Jean Cadroy sera en charge de définir la stratégie informatique et de 
piloter les systèmes d’information de l’ensemble du Métier Titres. 
 
Avec 25 ans d’expérience dans l’industrie financière, Jean Cadroy a exercé plusieurs 
fonctions de responsabilité au sein des métiers titres, gestion d’actifs et marchés de 
capitaux. Il a travaillé sur les marchés de la clientèle de détail et  clientèle 
institutionnelle à l’échelle internationale, et a mis en œuvre des projets majeurs tels 
que des partenariats ou des fusions. 
 
Depuis 2004, Jean Cadroy était Directeur Informatique du partenariat avec State 
Street au sein d’AXA Investment Managers. De 1991 à 2004, il a occupé divers postes 
de Directeur de Projet au sein de la Banque d’Investissement et de la Banque de 
Détail du Crédit Lyonnais. 
 
 



 
 

 

 

  

 
 

SOCIETE GENERALE 
GIMS 
 
SERVICE DE PRESSE 
 

 
Joëlle ROSELLO 
+33 (0)1 56 37 18 88 
joelle.rosello@sggims.com  
 
Jolyon BARTHORPE 
+33 (0)1 56 37 88 17 
jolyon.barthorpe@sggims.com 

GIMS/COM 
170, place Henri Regnault 
92043 Paris La Défense cedex 
France 
Fax : +33 (0)1 56 37 86 62 
www.socgen.com 

SGSS - Société Générale 
Securities Services 
Valérie SINIAMIN-FINN 
Service Communication 
+33 (0)1 56 37 37 40 
valerie.siniamin-
finn@socgen.com 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

2/2

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 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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
 
 
 
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 8ème rang des conservateurs mondiaux (source : 
globalcustody.net) avec 2.585 milliards* d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses 
services dépositaires à 2.866 OPC* et assure la valorisation de 4.479 OPC* pour un actif administré de 399 milliards* 
d’euros. Au travers de Fimat, Société Générale Securities Services assure le courtage de 9,1%* 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). 
 
* à fin septembre 2007 
www.sg-securities-services.com  
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