Communiqué de Presse
Paris, le 14 janvier 2011

Société Générale Securities Services nomme Mathieu
Maurier en tant que directeur commercial et des
relations clients
Société Générale Securities Services a nommé Mathieu Maurier en tant que directeur
commercial et des relations clients, en remplacement de Sébastien Danloy. Il devient
membre du comité de direction de SGSS et reportera à Alain Closier, directeur du
métier titres de Société Générale.
Mathieu Maurier, précédemment directeur général adjoint de SGSS Russie au sein de
Rosbank, a plus de 16 ans d’expérience dans le développement du métier titres à
l’international. Il aura pour principales missions de poursuivre la stratégie de
développement commerciale de SGSS et d’accompagner la croissance de ses clients,
notamment au travers des 28 implantations du métier titres dans le monde.
***

Mathieu Maurier, 38 ans, a un Master de Sciences en banque et finance de
l’université de Nantes. Il a débuté sa carrière chez Société Générale en 1994 en tant
que responsable de compte au service Conservation & Compensation. En 1996, il
devient spécialiste produit et responsable relations clients avec pour responsabilité la
mise en place de l’Euro auprès des clients institutionnels. En 1999, il rejoint le service
titres en tant que Responsable commercial et relations clients où il a développé le
service conservation locale et des services à haute valeur ajoutée associés dans
plusieurs marchés internationaux. En 2002, il prend en charge la commercialisation
des services à l’international, notamment au Japon et au Moyen-Orient. Il s’installe à
Johannesburg en 2005 pour prendre la direction générale de Société Générale en
Afrique du Sud. Depuis fin 2008, il est directeur général adjoint de SGSS Russie et
responsable du développement commercial de l’unité du métier titres au sein de
Rosbank.
En 2009, Mathieu Maurier a fait son entrée dans le Securities Services Hall of Fame
du magazine Global Custodian* qui salue son implication dans le développement de
l’industrie du métier titres.
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*Le magazine Global Custodian est un magazine de référence des activités titres au niveau mondial.

Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :

Réseaux de détail, Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en
France et à l'international.

Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques
de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion
hors Amundi à fin mars 2010.

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés.
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010,
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire.
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.
e
e
SGSS se classe au 6 rang des conservateurs mondiaux et 2 conservateur européen avec 3 365* milliards d'euros
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 934 OPC et assure la valorisation de 4 481* OPC pour un
actif administré de 448* milliards d'euros. SGSS gère et valorise 30 000* 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 septembre 2010
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