Paris, 15 septembre 2011

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMME JOCHEN
RESPONSABLE COMMERCIAL POUR L’ALLEMAGNE ET L'AUTRICHE

MEYERS

Société Générale Securities Services (SGSS) nomme Jochen Meyers Responsable commercial pour
l’Allemagne et l'Autriche. Il rapporte à Mathieu Maurier, Directeur commercial de SGSS.
Jochen Meyers possède une expérience de 16 années dans l’industrie des services financiers en
Allemagne. Il aura en charge de poursuivre la forte croissance de SGSS et la stratégie de
développement commercial en Allemagne et en Autriche, ainsi que d’accompagner les sociétés de
gestion, les compagnies d’assurance, les investisseurs institutionnels dans leur croissance et leur
développement, dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe.
Les clients de SGSS en Allemagne disposent d’une gamme complète de services titres, incluant les
services de compensation, de conservation et services dépositaires, d’administration de fonds et
d’asset servicing, de services de Master-KAG* et de sous-traitance, de prêt emprunt de titres, de
distribution de fonds et de services aux émetteurs. Ces services permettent aux clients de se
concentrer sur leur cœur de métier, appuyés par des solutions SGSS front-to-back de premier ordre et
le soutien d’une équipe fortement expérimentée et dédiée.
Prestataire de services de tout premier plan sur le marché allemand, SGSS Deutschland (KAG) mbH,
dirigée par Frédéric Barroyer, Responsable pays pour SGSS en Allemagne, a doublé le volume des
fonds sous gestion par rapport à 2007 pour atteindre 69 milliards d’euros (au 30/6/2011), avec
562 fonds administrés (au 30/6/2011) pour le compte de diverses sociétés réputées parmi les 10
premières de l’indice DAX ou de sociétés de gestion.
* Master-KAG: la centralisation de tous les actifs d’un investisseur institutionnel au sein de structures légales (Spezialfonds)
gérées par une seule société d’investissement allemande (KAG) afin de centraliser et rationaliser la comptabilité, le reporting et
la gestion des risques.
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***
Jochen Meyers est titulaire d’un MBA en International Business Administration de l’Institute for MBA
Studies, à Utrecht aux Pays-Bas. Après 2 années passées chez Mannesmann Demag AG, Jochen
Meyers est devenu Sales Manager avant d’évoluer comme Head of Sales and Relationship
Management for Multi Direct Custody and Clearing Products chez BNP Paribas Securities Services.
En 2001, il rejoint Bank of New York (Mellon) à Francfort et assume diverses fonctions en relation
clientèle ou dans le management. Au début 2009, il devient Responsable de la relation clients et, un
an plus tard, est promu Responsable du développement d’activité chez BNY Mellon Asset Servicing
Germany.

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 27 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 3 445* milliards EUR
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 317 OPC et assure la valorisation de 4 436* OPC
pour un actif administré de 458* 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 31.06.2011
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