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Paris, le 30 avril 2008 

Pascal Bérichel nommé Directeur de « Fund Distribution 
Services » de Société Générale Securities Services 
 
 
Pascal Bérichel est nommé Directeur de « Fund Distribution Services » au sein de Société 
Générale Securities Services (SGSS) et occupe également le poste de Directeur Général 
d’EFS (European Fund Services), filiale du groupe Société Générale. 
 
Basé au Luxembourg, Pascal Bérichel a pour responsabilité de piloter le développement 
international, avec comme objectifs principaux la création de cette activité au Royaume-Uni et 
à Hong-Kong et le développement en Europe de l’Est et dans les pays émergents en 
s’appuyant sur la solidité du réseau du groupe Société Générale. 
 
L‘offre de « Fund Distribution Services » connue en France sous l’appellation de services 
d’agent de transfert est une activité clé pour la croissance de SGSS. Une équipe dédiée de 
172 personnes, basées au Luxembourg, à Dublin et à Hambourg, offre aux fonds 
d’investissement une palette de services leur facilitant les relations avec les investisseurs et 
distributeurs. Le niveau de services offert, qui inclut dans son acception la plus large, la tenue 
de comptes dédiée pour les clients investisseurs, le suivi des transactions, le suivi et le calcul 
des rétrocessions de commissions de gestion, peut être modulé selon les OPCVM et les 
clients.  
 
SGSS conserve actuellement 40 milliards d’euros d’actifs dans cette activité. 
 

****** 
 
Pascal Bérichel, 47 ans, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Option Economie et 
Finances et diplômé en Economie et en Comptabilité, a débuté sa carrière en 1984 dans le 
groupe Société Générale. Après avoir travaillé au sein de l’Inspection Générale pendant 7 ans, 
il a occupé différents postes à responsabilité au siège et à l’étranger. Il a dirigé le projet de 
risques de contrepartie du réseau international de 1991 à 1994 et a été ensuite Directeur 
Adjoint et Directeur commercial de la branche de Taiwan de 1994 à 1997. De 1997 à 2000 il a 
eu la responsabilité du budget du groupe à la direction financière, avant de devenir Directeur 
pour la Suisse de la banque d’investissement de 2000 à 2004. De 2004 à avril 2008, Pascal 
Bérichel a été Directeur du Service aux Emetteurs de SGSS. 
  
 



 
 

 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 : 
 

 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 2.583* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses 
services dépositaires à 2.934 OPC et assure la valorisation de 5.055* OPC pour un actif administré de 444* milliards 
d’euros. Société Générale Securities Services figure également parmi les leaders européens de l’administration de 
plans de stock options.  
 
Société Générale Securities Services est présent sur les principaux marchés financiers et compte plus de 4000* 
personnes.  
 
Société Générale Securities Services fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), un 
des six pôles d’activité du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (Société Générale 
Asset Management), la gestion privée (SG Private Banking), le courtage sur produits dérivés (Newedge) et la banque 
directe (Boursorama).  
 
 
*Chiffres décembre 2007  
www.sg-securities-services.com   
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