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Paris, 23 janvier 2012 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMME JEANNE DUVOUX DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE SGSS EN ITALIE  
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Jeanne Duvoux en tant que Directeur 
Général et Administrateur Délégué de SGSS en Italie (SGSS S.p.A.). Elle est rattachée à Bruno 
Prigent, Directeur du Métier Titres de Société Générale. Sa nomination est effective et a été 
approuvée par le conseil d’administration du 19 janvier 2012. 
 
Jeanne Duvoux succède à Massimo Cotella qui a rejoint le Comité Exécutif de SGSS, en charge de la 
supervision de l’activité commerciale et marketing ainsi que les services de Liquidity Management de 
SGSS. Dans ses nouvelles fonctions, Jeanne Duvoux poursuivra activement le développement des 
activités de SGSS aujourd’hui leader de l’industrie des titres en Italie. Dans le cadre de l’étude 2011 
"Agent Banks in Major Markets" du magazine Global Custodian, SGSS S.p.A a ainsi été classé "Top 
Rated" dans les catégories "Cross border/non affiliated" et "Domestic" ainsi que "Leading Top Rated" 
dans la catégorie "Client". 
 
SGSS en Italie offre la gamme complète de services titres : services de compensation, de 
conservation et de banque dépositaire, d’administration de fonds, de gestion des liquidités ainsi que 
des services d’agent de transfert. 
 

*** 
 
Jeanne Duvoux a débuté sa carrière en 1989 en tant qu’auditeur chez Deloitte. Elle intègre le groupe 
Société Générale en 1996, où elle assure successivement les fonctions de Chief Financial Officer du 
groupe FIMAT (aujourd’hui Newedge), puis de Directeur Général de FIMAT Banque. En 2006, elle 
rejoint SGSS lors du rachat du métier titres d’Unicredit en Italie, en tant que Directeur Général Adjoint 
de SGSS S.p.A, en charge de la création et du management des fonctions support de la banque. 
Depuis octobre 2010, Jeanne Duvoux dirigeait les fonctions Corporate et Business de SGSS S.p.A. 
en tant que Directeur Général Délégué et Représentant Légal de SGSS en Italie.  
 
Jeanne Duvoux est diplômée de l’ESC Reims et expert comptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen,  
en Afrique sub-saharienne, 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 indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
 
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 3 407* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 305 OPC et assure la valorisation de 4 367* OPC 
pour un actif administré de 421* 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 30.09.2011 
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