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Paris, le 3 juin 2009 

Nomination d’Olivier Lecler, Chief Operating Officer du 
pôle Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs 

Olivier Lecler est nommé Chief Operating Officer de GIMS, le pôle de gestions d’actifs et des 
services aux investisseurs du groupe Société Générale. Il succède à Sylvie Rucar, COO du 
pôle gestions d’actifs et services aux investisseurs, qui quitte le Groupe pour s’engager sur un 
nouveau projet personnel. Olivier Lecler, membre du Comité Exécutif de GIMS, est rattaché à 
Jean-Pierre Mustier, Directeur du pôle gestions d’actifs et services aux investisseurs. 
 
Olivier Lecler, 41 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE. Il débute son 
activité professionnelle comme rédacteur de la Note de conjoncture macro-économique de 
L’INSEE. En 1996, il intègre le groupe Société Générale en tant que Responsable d'études 
stratégiques au sein de la Direction du Développement. En 1999, il est nommé Directeur 
financier et du développement de la filiale Fimatex, aujourd’hui Boursorama dont il devient 
Directeur général adjoint en 2003. En janvier 2006, il rejoint le groupe SGAM, d’abord comme 
Directeur Finance et Opérations, puis comme adjoint du Directeur général adjoint Fonctions 
Supports. Jusqu’en mai 2008, il est également Président directeur général de SGAM Banque, 
l’entité bancaire du groupe SGAM spécialisée dans la structuration pour les gestions 
alternatives. Depuis juin 2008, il est Directeur délégué de SGAM et Directeur général de SGAM 
AI. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 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 : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 
Le pôle Gestions d'Actifs et Services aux Investisseurs (GIMS) regroupe la Gestion d’actifs (Société Générale 
Asset Management), la Banque privée (SG Private Banking), le Métier Titres (Société Générale Securities Services), le 
Courtage sur produits dérivés (Newedge) et la Banque directe (Boursorama). Il emploie plus de 11.000 collaborateurs 
dans le monde.  
A travers ses différents métiers, GIMS compte 332 Mds EUR d'actifs sous gestion, 2.762 Mds EUR en conservation et 
un encours de 8,8 Mds EUR en banque directe à fin mars 2009.  
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