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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES POURSUIT LE RENFORCEMENT 
DE SON ÉQUIPE COMMERCIALE EN FRANCE 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce la nomination d’Olivier Aprile en tant que 

Directeur des ventes pour les investisseurs institutionnels en France. Rattaché à Jean-François 

Marchand, Directeur commercial de SGSS en France, il est basé à Paris et sa nomination est 

effective immédiatement. 

 

Olivier Aprile rejoint SGSS de Caceis où il était Directeur Commercial France pour une clientèle de 

sociétés de gestion, d’assureurs, de mutuelles et de caisses de retraite. Il a pour mission de 

poursuivre le renforcement des actions commerciales et des relations avec les investisseurs 

institutionnels en France, une clientèle que SGSS souhaite accompagner plus étroitement dans ses 

activités et sa croissance dans un environnement réglementaire toujours plus complexe.   

 

« Progressivement, les changements structurels et organisationnels imposés par les régulateurs, telle 

que la Directive Solvabilité II, poussent les investisseurs institutionnels à revoir l’organisation de leurs 

activités, » constate Jean-François Marchand. « Olivier Aprile jouera un rôle clé auprès de cette 

clientèle et les accompagnera dans leurs réflexions afin de mettre en place des solutions 

d’externalisation sur mesure leur permettant d’atteindre le modèle opérationnel ciblé. »       

 

Biographie 

 

Olivier Aprile débute sa carrière au Crédit Lyonnais en tant que Chef de filière Grandes Entreprises. Il 

devient ensuite spécialiste du métier titres en rejoignant en 1996 le Centre d’Affaires Clientèle titres en 

tant qu’Ingénieur Commercial. En Septembre 1999, il rejoint Gestitres, aujourd’hui Natixis Eurotitres, 

en tant que Responsable de la Prospection, avant d’intégrer en octobre 2001 la Caisse des Dépôts et 

Consignations comme Responsable de la Clientèle Institutionnelle. Il intègre IXIS IS qui devient 

Caceis à partir de juin 2006, où il occupe successivement les fonctions de Responsable 

Développement Commercial, puis de Directeur Commercial France, pour une clientèle de sociétés de 

gestion, d’assureurs, de mutuelles et de caisses de retraites. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Olivier Aprile est titulaire d'une Maîtrise et d'un DEA d’économie de l'université de Paris 1 Panthéon- 

Sorbonne. 

 

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, afin de mettre sa performance au 

service du financement de l’économie et des projets de ses clients.  

 

Avec un ancrage solide en Europe et une présence dans les géographies à fort potentiel, les 145 700 collaborateurs du 

Groupe, présents dans 66 pays, accompagnent au quotidien 31 millions de clients particuliers, grandes entreprises, 

investisseurs institutionnels, dans le monde entier, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur-

mesure qui s’appuie sur 3 pôles métiers complémentaires : 

 
 La Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord, et Boursorama qui proposent 

des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 
 La Banque de détail à l’International, l’Assurance, et les Services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 
 La Banque de Financement et d’Investissement, Banque Privée, Gestion d’Actifs et Métier Titres, avec leurs 

expertises reconnues, leurs positions internationales clés et des solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 

Leaders 

 

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 à ses clients, institutions 

financières et courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées 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 parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3,984* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,555* OPC et assure la valorisation de 4 095* OPC pour un actif administré 

de 589* milliards EUR. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Chiffres à fin décembre 2015 
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