COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 6 décembre 2012

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SON ÉQUIPE
COMMERCIALE POUR L’EUROPE DU SUD
Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Gabriele Pollastri au poste nouvellement créé
de Responsable des ventes en Italie et en Espagne. Basé à Milan, il est membre de l’équipe
commerciale et de relations clients dirigée par Mathieu Maurier. Cette nomination a pris effet le 8
octobre 2012.
Gabriele Pollastri a pour mission de mener les actions commerciales et de relations client dans
l’Europe du Sud, principalement en Italie et en Espagne, afin de renforcer la présence commerciale de
SGSS dans ces marchés clé tout en continuant d’accompagner les clients tout au long de leur
croissance et développement.
SGSS en Italie propose une gamme complète de services titres incluant les services de
compensation, de conservation et de banque dépositaire, d’administration de fonds, de gestion des
liquidités et des services d’agent de transfert. En Espagne, SGSS fournit des services de conservation
et de banque dépositaire, d’administration de fonds et de portefeuilles, d’agent de transfert, ainsi que
des services aux émetteurs, aux investisseurs institutionnels, gestionnaires de fonds et intermédiaires
financiers sur les marchés domestiques et internationaux.
Avant de rejoindre SGSS S.p.A., Gabriele Pollastri était Directeur général adjoint de la branche
italienne de Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., où il a participé activement à l’élaboration
de la stratégie de la société en Europe du Sud durant huit ans.
***
Gabriele Pollastri débute sa carrière en tant que Quality & Project Manager au sein de JP Morgan en
1994, où il était responsable de l’équipe Risque et Contrôle dans le métier titres. En 1995, il rejoint
Paribas où il a la charge du projet de migration suite à l’acquisition de Global Securities Services
auprès de JP Morgan, et devient contrôleur interne en 1997.
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En 2000, il devient Responsable Banque dépositaire au sein de BNP Paribas Securities Services, puis
Responsable commercial et des Relations clients en 2001.
Gabriele Pollastri est diplômé en ingénierie électronique, spécialisé dans les systèmes d’information et
de gestion de l’université polytechnique de Milan.

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.
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen,
en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI.
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.
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SGSS se classe au 7 rang des conservateurs mondiaux et 2 conservateur européen avec 3 350* milliards d’euros d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 413 OPC et assure la valorisation de 4 091* OPC pour un actif administré
de 448* milliards d’euros. 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 30 septembre 2012

