COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 1 juillet 2014

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SA PRÉSENCE AU
ROYAUME-UNI AVEC DEUX NOMINATIONS STRATÉGIQUES
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce deux nominations stratégiques pour renforcer
sa présence au Royaume-Uni dans le cadre de sa stratégie ambitieuse de développement pour
fournir une offre complète et compétitive de services titres à sa clientèle en Europe.
Bertrand Blanchard est nommé responsable pays pour SGSS au Royaume-Uni. Précédemment
directeur général de Société Générale à Johannesburg et responsable pays pour SGSS en Afrique du
Sud, il aura pour mission de piloter la stratégie de développement commercial de SGSS au RoyaumeUni, où le métier titres est en train d’investir activement pour développer son activité. Basé à Londres,
Bertrand Blanchard est rattaché à Bruno Prigent, Directeur du Métier Titres de Société Générale.
Guillaume Lenoir est nommé Chef de la mise en œuvre d'initiatives stratégiques. Il rejoint SGSS de la
société EuroCCP Ltd et possède une solide expérience dans la mise en place de programmes
stratégiques et de projets de conduite du changement. Rattaché à Bertrand Blanchard et basé à
Londres, Guillaume Lenoir sera responsable de la mise en œuvre des initiatives pour développer les
activités de SGSS au Royaume-Uni.
Ces nominations viennent s’ajouter à celles annoncées précédemment concernant Jason Nabi,
Directeur du département Institutions Financières et Courtiers au Royaume-Uni, et Michael Le
Garignon, Directeur commercial, Responsable du Développement et des Relations clients au
Royaume-Uni.
Soutenu par un fort intérêt de la clientèle pour des solutions d'externalisation de services efficaces, et
représentant un composant majeure de la stratégie globale de son développement, SGSS fournira
une gamme complète de solutions intégrées pour sa clientèle au Royaume-Uni dans les prochains
mois. Ces solutions sont destinées :
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aux courtiers, aux banques et aux institutions financières, qui bénéficieront d’une offre de
services qui couvre l’exécution jusqu’à la conservation, ainsi qu’une offre complète de
services de middle-office ;
aux gestionnaires de fortune, à qui SGSS fournira des services externalisés couvrant
l'intégralité de la chaîne de valeur post-marché de l'exécution jusqu’à la conservation globale.

« Bertrand et Guillaume rejoignent l'équipe SGSS au Royaume-Uni à un moment important, déclare
Bruno Prigent, Directeur du Métier Titres de Société Générale. SGSS a l’intention de devenir un
partenaire clé pour ses clients, en leur fournissant des services opérationnels efficaces, de même que
de nouvelles opportunités commerciales importantes car l’industrie continue d'évoluer pour répondre
aux changements réglementaires et d’infrastructures. Ces nominations stratégiques viennent
renforcer la présence de SGSS au Royaume-Uni ainsi que sa capacité à accompagner ses clients
dans leur croissance et leur développement. Au Royaume Uni, SGSS fournit déjà des solutions et des
services à une base de clientèle d'investisseurs institutionnels, de gestionnaires d'actifs, de
compagnies d'assurances et de gestionnaires d'investissements alternatifs. »

*****
Bertrand Blanchard
Bertrand Blanchard débute sa carrière chez BFCE (désormais Natexis) en tant qu'analyste pour la
Direction des marchés financiers en 1993. Il prend ensuite la direction d’une équipe chez Dexia
France en 1996, au sein de la Direction post-marché. Deux ans plus tard, il rejoint KPMG Peat
Marwick (désormais CSC) et devient responsable senior, en charge d'une équipe de consultants, au
sein de la Direction de la banque d'investissement et des services du marché des capitaux.
Bertrand Blanchard rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2003 en tant que
directeur des systèmes & processus d'information. L'année suivante, il rejoint SGSS en tant que viceprésident de la branche Stratégie et développement, au sein de laquelle il intervient dans plusieurs
acquisitions, contribuant ainsi à l'expansion de SGSS en Europe. En 2008, il est nommé directeur
pays pour SGSS en Afrique du Sud et directeur général de Société Générale à Johannesburg.
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Guillaume Lenoir
Avant de rejoindre SGSS, Guillaume Lenoir a travaillé 6 ans chez EuroCCP Ltd, où il était Directeur
technique et responsable de produits et de conduite de changement. Il a contribué au lancement de
l'interopérabilité des CCP en janvier 2012 et au succès de la fusion d'EuroCCP avec EMCF en
2013/14. Précédemment, il était adjoint du directeur mondial de la gestion de conduite de
changement dans le secteur Equities Finance de la Deutsche Bank à Londres. Il a travaillé10 ans
chez Accenture, cabinet de conseil en gestion, où il était responsable de l’implémentation d'une large
gamme de programmes et de projets de conduite de changement stratégique pour des banques
d'investissement et des infrastructures de marché.
Guillaume Lenoir est diplômé en Ingénierie en génie électrique de l'École Supérieure d'Ingénieurs en
Génie Electrique en France et d’une maîtrise en administration des affaires de l'Institut
d'Administration des Entreprises 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 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 148 000 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), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) ), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel
et 5 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 a 150 ans
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de
l’industrie en France ».
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les
pays d’Europe centrale.
Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle.

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 3 649* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 450* OPC et assure la valorisation de 4 073* OPC pour un actif administré
de 509* 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 31 mars 2014

