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Paris, le 30 juin 2008 

Société Générale Securities Services renforce son 
organisation pour soutenir sa croissance rapide  

Société Générale Securities Services (SGSS) renforce son organisation pour répondre à son 
fort développement des quatre dernières années, résultat de sa croissance organique, de ses 
acquisitions ciblées et de ses nouveaux mandats obtenus. Cette réorganisation va permettre à 
SGSS de continuer à fournir à ses clients un service haut de gamme et performant tout en 
élargissant l’éventail de ses prestations ainsi que sa couverture géographique. 
 
Les changements organisationnels au sein de SGSS sont effectifs dès à présent et incluent : 
 

• La création de sept lignes métier internationales, chacune en charge du 
développement de son offre, et ce, à travers toutes les implantations de SGSS. Ces 
sept lignes métier sont les suivantes : 

o Services de compensation et de sous-traitance de back-office titres, dirigée 
par Philippe Robeyns 

o Services de conservation et services dépositaire, dirigée par Etienne Deniau 
o Services de conservation pour la clientèle de détail, dirigée par Philippe Huerre  
o Services d’administration de fonds et d’asset servicing, dirigée par Serge 

Jacqueline 
o Services d’agents de transfert, dirigée par Pascal Bérichel 
o Services de gestion de la liquidité titres et espèces, dirigée par Guy d’Albrand 
o Services aux sociétés émettrices, dirigée par Jean-Louis Vayne  

 
• La création d’une direction commerciale globale, dirigée par Sébastien Danloy, dont la 

mission principale est de promouvoir la gamme complète des produits et services de 
SGSS, en fonction de la couverture géographique et du profil du client. Cette équipe 
intègre également des chargés de relations dédiés et des responsables grands 
comptes ainsi qu’une cellule de développement produits en charge du marketing et de 
la structuration de l’offre de SGSS. 

 
• Le renforcement du rôle de responsables SGSS dans le cadre du déploiement 

international, en particulier dans les pays où SGSS figure parmi les premiers acteurs 
du marché et sur les marchés émergents dont la croissance est un élément clé du 
développement futur de SGSS. Ainsi, Massimo Cotella, est CEO de SGSS S.p.A. en 
charge des activités titres en Italie et Ramy Bourgi est Responsable du développement 
des marchés émergents.  



 
 

 
 
• Le regroupement des équipes informatiques et des back-offices autour de deux 

directions centrales respectivement conduites par Jean Cadroy et Jean-Michel 
Leclercq. Ce nouveau dispositif vise à optimiser les ressources et les processus, 
renforçant ainsi les synergies. Ces deux équipes travaillent en relation directe avec les 
responsables des lignes métier dans le but de réduire les délais de mise sur le marché. 

 
• La centralisation et le renforcement des fonctions transversales centrales 

respectivement pilotées par Jean-Claude Martinez, Directeur des Ressources 
Humaines ; Claire Rambaud, Directeur des Risques ; Jean-Eric Ferrary, Directeur 
Financier ; et Valérie Siniamin-Finn, Directeur de la Communication. 

 
Cette nouvelle organisation est pilotée par une équipe de direction renforcée, dirigée par Alain 
Closier, Directeur du Métier Titres de Société Générale, et composée de Bruno Prigent, qui 
devient Directeur Délégué du Métier Titres de Société Générale, d’Alcibiade Vinot qui devient 
Directeur Administratif, et de Jean-Michel Mépuis Directeur de la Stratégie et du 
Développement. 
 
 
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 près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 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 2.731* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses 
services dépositaires à 3.074 OPC et assure la valorisation de 5.158* OPC pour un actif administré de 499* 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 principales places financières et compte plus de 4200 
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 mars 2008  
www.sg-securities-services.com
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