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Paris, le 20 janvier 2009 

Rosbank et SGSS nomment Mathieu Maurier Directeur adjoint 
du département conservation de fonds chez Rosbank 

 
Rosbank et Société Générale Securities Services (SGSS) nomment Mathieu 
Maurier Directeur adjoint du département conservation de fonds chez Rosbank, dirigé 
localement par Mikhail Bratanov. Basé à Moscou, il sera responsable du 
développement commercial international de ce département ainsi que de son 
intégration au sein de SGSS.  
 
Mathieu Maurier, 36 ans, titulaire d’un master en banque et finance, a exercé depuis 
14 ans différents postes au sein du métier titres dans le groupe Société Générale : 
opérationnel, développement de produit, relations clients et gestion des ventes. 
Mathieu Maurier a ensuite été nommé en 2005 Directeur général de la filiale sud-
africaine de Société Générale à Johannesburg.  
 
Rosbank est le premier réseau bancaire privé en Russie (Société Générale en est 
l’actionnaire majoritaire). Le département conservation de fonds de Rosbank propose 
l’ensemble des services du métier titres aux sociétés institutionnelles et financières, 
dont les sociétés de gestion d'actifs. Ce département est un élément important de la 
croissance de SGSS dans les marchés émergents, notamment la Communauté des 
Etats Indépendants.  
 
 
 
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 plus 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 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 

http://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 7ème rang des conservateurs mondiaux (source : globalcustody.net) 
avec 2.744* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses services dépositaires à 
3.256 OPC et assure la valorisation de 5.251* OPC pour un actif administré de 481* 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 4500 
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 septembre 2008  
www.sg-securities-services.com
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