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Paris, le 8 novembre 2010 

Nominations au sein de Société Générale Securities Services 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Guillaume Héraud comme Directeur 
des services de compensation. Il reporte à Alain Closier, Directeur du Métiers Titres de Société 
Générale, et intègre le Comité de Direction International de SGSS. 
 
La mission de Guillaume Héraud est de poursuivre le développement de l’offre de 
compensation de SGSS, d’une part pour les transactions sur actions exécutées sur les 
marchés traditionnels ou les plates-formes multilatérales de négociation (MTF) et d’autre part, 
pour tous les autres types d’actifs admis aux processus de clearing. 
 
Jeanne Duvoux est nommée Directeur Général Délégué de Société Générale Securities 
Services S.p.A. et Représentante Légale de SGSS en Italie, rattachée à Massimo Cotella, 
Administrateur Délégué de SGSS S.p.A. 
 
Aux côtés de Massimo Cotella, l’une des principales missions de Jeanne Duvoux sera de 
soutenir les projets mis en œuvre pour optimiser l’offre de service, y compris dans le cadre des 
nouvelles exigences du Marché, et notamment pour favoriser l’intégration des nouveaux 
clients.  
 
Avec 500 personnes à Milan et Turin, SGSS en Italie se place au 2e rang des conservateurs 
locaux de titres et au premier rang des conservateurs globaux.  
 

****** 
 
Diplômé de l’Institut d'Etudes Politiques de Paris, Guillaume Héraud intègre l’Inspection 
générale du Groupe Société Générale en 1990. A l’issue d’une série de missions dans le 
Réseau de détail en France et à l’étranger, il rejoint le métier titre à Nantes pour prendre en 
charge la stratégie de développement à l’international.  
En 1998, il participe à la création de l’activité de prime services zurichoise de Société Générale 
en Suisse, spécialisée sur les marchés suisse et allemand. Fin 2002, il revient en France et 
prend la direction de Parel S.A. société de bourse et compensateur multiple, et filiale de SGSS. 
Depuis juillet 2008, Guillaume Héraud était Adjoint du Directeur des Services de Compensation 
de SGSS.  
 
Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Reims et expert comptable, Jeanne Duvoux 
débute sa carrière chez Deloitte France. Après 7 années dans le secteur de l’Audit, elle entre 



 
 

dans le groupe Société Générale en 1996 en tant que CFO du Groupe Fimat (Newedge 
aujourd’hui) puis devient Directeur Général de FIMAT Banque. 
Lors du rachat de l’activité des métiers titres d’Unicredit par SGSS en 2006, Jeanne Duvoux 
rejoint SGSS S.p.A. en tant que Directeur Général Adjoint afin de créer et gérer les fonctions 
de gouvernance de la banque.  
 
 
 
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 plus de 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 6e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 295* milliards d'euros 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 2 932 OPC et assure la valorisation de 4 514* OPC pour un 
actif administré de 446* 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 
*Au 30.06.2010 
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