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Paris, le 21 juin 2012  
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SES ÉQUIPES 
COMMERCIALES 
 
Afin de renforcer sa présence commerciale sur certains marchés clés et accompagner le 
développement de ses clients, Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé : 
 
Michael Le Garignon, qui a rejoint SGSS en qualité de Directeur commercial, Responsable du 
Développement et des Relations clients – Royaume-Uni. Il est rattaché à Mathieu Maurier, Directeur 
commercial et des Relations clients de SGSS. Ce recrutement est effectif depuis le 1er mai 2012. 
 
Michael Le Garignon occupait précédemment les fonctions de Directeur exécutif du Développement 
de l’activité Sociétés de gestion et Compagnies d’assurance pour la zone Europe/Moyen-
Orient/Afrique (EMOA) au sein de J.P. Morgan Ltd. Au cours de ces 25 dernières années, il a travaillé 
dans le secteur financier, proposant une large gamme de services bancaires et financiers à une 
clientèle d’investisseurs et de fonds internationaux. Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable 
du développement de l’ensemble des produits et services SGSS auprès de clients basés au 
Royaume-Uni : investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, compagnies d’assurance et fonds 
alternatifs. 
 
Andrew Duffin, en tant que Directeur commercial Marchés émergents, également rattaché à Mathieu 
Maurier. Cette nomination prendra effet le 1er juillet 2012. 
 
Andrew Duffin occupait précédemment les fonctions de Responsable senior au sein de la Direction 
commerciale et des Relations clients de SGSS. Actif dans l’industrie des services titres depuis 1987, il 
aura pour mission dans le cadre de ses nouvelles fonctions de développer la franchise commerciale 
de SGSS dans les 13 marchés émergents* où le métier titres est actuellement présent. 
 
 
* SGSS est présent aux Émirats Arabes Unis, en Afrique du Sud, en Croatie, en Égypte, en Inde, au Maroc, en 
Pologne, en République Tchèque, en Roumanie, en Russie, en Serbie, en Slovénie et en Tunisie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*** 
Michael Le Garignon a pendant quinze ans dirigé diverses équipes commerciales au sein des 
divisions Marchés financiers internationaux de RBS et S.G. Warburg & Co Limited avant de devenir, 
en janvier 2002, Responsable du Département Risques opérationnels Banques d’affaires et Marchés 
financiers de Royal Bank of Scotland. En décembre 2006, il rejoint BNP Paribas UK comme Directeur 
du Développement, Ventes et Marketing marchés offshore puis, en 2008, il est nommé Directeur de la 
Stratégie et du Développement de la direction Gestion de Trésorerie et Liquidité des Marchés 
Royaume-Uni et Offshore de BNP Paribas Securities Services. Avant de rejoindre SGSS, il occupait 
les fonctions de Directeur exécutif du Développement de l’activité Sociétés de gestion et Compagnies 
d’assurance pour la zone EMOA au sein de J.P. Morgan Ltd, Worldwide Securities Services. 
Michael Le Garignon a été membre du conseil d’administration de différentes sociétés du secteur 
financier : services aux fonds, gestion d’actifs et fonds de retraite. 
 
Andrew Duffin a intégré SGSS en tant que Responsable senior au sein de la Direction commerciale 
et des Relations clients en 2007. Il a débuté sa carrière au sein de la Direction Conservation de Royal 
Bank of Scotland plc en 1987, banque où il a travaillé pendant 10 ans. Il a ensuite rejoint le Groupe 
Gestion de Réseau de Deutsche Bank AG où il a dirigé l’équipe EMOA. En 2005, il est recruté par 
Clearstream Banking comme Directeur Commercial et Relations clients. 
 
 
 
Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ;  
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché.  
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.  
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.  
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 28 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme complète de services 
adaptés aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services de compensation, de conservation 
et de banque dépositaire, de conservation pour la clientèle de détail, d’administration de fonds et asset servicing, de gestion 
des liquidités ainsi que des services d’agent de transfert et des services aux émetteurs. 
SGSS se classe au 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 358* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 403 OPC et assure la valorisation de 4 229* OPC pour un actif administré 
de 429* milliards EUR. SGSS gère et valorise 35 000* positions sur produits complexes. SGSS figure également parmi les 
leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
www.sg-securities-services.com 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 31 mars 2012 
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