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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMME UN NOUVEAU 
DIRECTEUR POUR RENFORCER SA PRÉSENCE AU ROYAUME-UNI 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Jason Nabi en qualité de directeur du 
département Institutions Financières et Courtiers (IFC) au Royaume-Uni, poste nouvellement créé. Il 
est rattaché à Guillaume Heraud, Directeur du Développement, Institutions Financières et Courtiers 
chez SGSS.  
 
Jason Nabi met ses 25 années d’expérience en matière de prestations de services bancaires et 
financiers au service d’une clientèle mondiale composée d’institutions et de fonds d’investissement. Il 
aura pour mission de mener la stratégie de développement et renforcer la position de SGSS auprès 
des IFC, segment de clientèle important au Royaume-Uni. 
 
« Jason Nabi rejoint l’équipe de SGSS à un moment décisif. En effet, grâce aux investissements 
réalisés dans notre activité et à une ambition forte, SGSS est très bien placé pour être un acteur de 
premier plan non seulement au Royaume-Uni mais également sur d’autres marchés clés », a déclaré 
Bruno Prigent, directeur de Société Générale Securities Services. « SGSS offrira aux clients une 
gamme de solutions intégrées allant de l’exécution à la conservation et incluant un soutien complet en 
matière de suivi de marché pour les courtiers, les banques et les institutions financières. En tant que 
principal partenaire de nos clients, nous assurerons l’efficacité opérationnelle et contribuerons à créer 
de nouvelles opportunités commerciales alors que le secteur continue d’évoluer pour faire face aux 
changements structurels et réglementaires ». 
 
Cette nomination renforce la présence commerciale de SGSS au Royaume-Uni et sa capacité à 
accompagner les clients dans leur croissance et leur développement sur ce marché, où SGSS fournit 
déjà des produits et des services à une clientèle d’investisseurs institutionnels, de gestionnaires 
d’actifs, de compagnies d’assurance et de gestionnaires de fonds d’investissement alternatif.  
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Jason Nabi, préalablement à sa prise de fonction chez SGSS, a dirigé à partir de 2012 le 
développement commercial stratégique de l’activité de gestion d’actifs de la société Markit. Il était 
depuis 2010 Responsable des Relations pour BNY Mellon Pershing. 
Il a commencé sa carrière en 1987 en tant que trader à la Bourse de Londres. En 2004, il a rejoint 
BNP Paribas, où il a développé et géré ses activités d’Externalisation de services pour les courtiers-
négociateurs et de Solutions destinées aux intermédiaires financiers au Royaume-Uni et est devenu 
membre de son comité exécutif britannique. En 2009, il a été nommé directeur général de l’activité de 
fonds offshore de BNP Paribas à Jersey suite au rachat de l’activité offshore de RBS et a entrepris de 
mettre en œuvre la stratégie commerciale dans l’ensemble des fonds alternatifs en se concentrant sur 
le capital-investissement, l’immobilier et les structures d’investissement alternatif. 
  
Jason Nabi a été membre de plusieurs conseils d’administration de sociétés (notamment dans les 
Services de fonds et la Gestion d’actifs). Il a travaillé à tous les niveaux du secteur et collaboré avec 
les Régulateurs. Il a également présidé plusieurs groupes de réflexion dans le secteur. 
 
 
 
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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  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, positions internationales clés et solutions intégrées. 
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble 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 29 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 3 609* milliards EUR d'actifs 
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 229* OPC et assure la valorisation de 4 057* OPC pour un actif administré 
de 500* 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 
 
*Au 30 septembre 2013 
 


