Communiqué de Presse
Paris, le 3 décembre 2010

Alain Closier, Société Générale Securities Services, nommé
“Personnalité européenne de l’année en asset servicing”
Alain Closier, Directeur du Métier Titres de Société Générale (SGSS), a été nommé
“Personnalité européenne de l’année en asset servicing” par le magazine Funds Europe*.
SGSS est aujourd’hui le deuxième conservateur en Europe et le sixième au niveau mondial.
Sous l’impulsion d’Alain Closier, SGSS s’est largement développé vers les principaux marchés
émergents, avec un réseau couvrant actuellement la Russie, l’Inde, l’Afrique du Nord et
l’Europe de l’Est. Les équipes de SGSS sont reconnues tant pour leur forte expertise des
marchés émergents que pour celle de leurs implantations paneuropéennes.
Depuis 2004, Alain Closier et ses équipes ont mené un grand nombre de projets majeurs en
Europe, notamment l’acquisition du métier titres d’Unicredit en 2006, un jalon déterminant pour
l’industrie des titres en Europe. Plus récemment, SGSS a annoncé la signature de deux
alliances commerciales qui vont influencer le paysage européen des services titres : le premier
ème
banque commerciale des Etats-Unis et le second avec National Bank
avec U.S. Bancorp, 5
ème
banque des Emirats Arabes Unis.
of Abu Dhabi, la 2
Alain Closier s’est fortement impliqué ces dernières années en faveur de la consolidation et de
l’harmonisation du marché des titres en Europe, de nature à permettre l’émergence d’acteurs
capables de se mesurer avec succès à leurs homologues américains.
Cette nouvelle récompense s’ajoute aux distinctions déjà attribuées en 2009 par le magazine
Global Custodian** et souligne une fois de plus l’expertise des équipes de SGSS.

* Funds Europe est le magazine mensuel de stratégie des professionnels de la gestion d’actifs en Europe. Ses prix
sont décernés par un jury constitué de professionnels leaders, possédant une expérience approfondie dans le secteur
des fonds. Les membres du jury sont issus de groupes homologues de ce secteur, de tiers experts spécialisés et du
comité éditorial de Funds Europe.
** Global Custodian Securities Services Hall of Fame 2009 décerné à Alain Closier, Bruno Prigent, Directeur Délégué
du Métier Titres de Société Générale, Ramy Bourgi, Directeur marchés émergents de SGSS, Massimo Cotella, CEO
de SGSS S.p.A. et Matthieu Maurier, Directeur adjoint du département conservation de fonds chez Rosbank.
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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
*Au 30 septembre 2010
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