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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SON ÉQUIPE AU 
ROYAUME-UNI 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement qui vise à fournir à ses clients une offre complète et 

compétitive de services titres à travers l’Europe, Société Générale Securities Services (SGSS) a créé 

trois postes pour étoffer son équipe au Royaume-Uni et annonce les nominations suivantes :   

 

 Sarbjit Panesar est nommé Directeur du développement pour le secteur de l’assurance à 

l’international. Précédemment chez SS&C Globe Op, il sera responsable du développement 

des solutions pour une clientèle de compagnies d’assurances et de gestionnaires d’actifs 

avec des actifs d’assurance sous gestion. Il est rattaché à Etienne Deniau, Directeur du 

développement, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels à Paris. 

 

 Stephen Donnet devient Directeur des opérations bancaires sur titres pour le Royaume-Uni. 

Précédemment Directeur chez City Consultants Ltd., il sera responsable de la mise en place 

et du développement d’opérations bancaires évolutives pour la clientèle de SGSS dans le 

pays. Il est rattaché à Bertrand Blanchard, Responsable pays pour SGSS au Royaume-Uni, et 

Didier Rolland, Directeur des opérations bancaires sur titres à Paris. 

 

 Florence Cuenet-Soulier est nommée Responsable solutions clients pour la clientèle « buy-

side ». Elle était précédemment en charge du suivi des hedge funds au sein de la division 

Relations Clients chez Société Générale Corporate and Investment Banking à Londres. 

Florence Cuenet-Soulier a pour mission de développer les solutions commerciales pour les 

sociétés de gestion et investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, y compris la solution 

d'externalisation intégrée de gestion de patrimoine et d’investissements lancée en septembre 

2014. Elle est rattachée à Bertrand Blanchard, Responsable pays pour SGSS au Royaume-

Uni, et à Etienne Deniau, Directeur du développement, sociétés de gestion et investisseurs 

institutionnels à Paris. 

 

Ces postes sont basés à Londres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ces nominations, ainsi que celles annoncées précédemment cette année, sont des jalons 

importants dans le plan de développement de SGSS au Royaume-Uni, » confirme Bertrand 

Blanchard, Responsable pays pour SGSS au Royaume-Uni. « SGSS est en train de mettre en place 

une combinaison puissante d’expérience et d’expertise afin de devenir un partenaire clé pour ses 

clients. En réponse à une demande croissante pour les solutions d’externalisation, SGSS va continuer 

à fournir des services opérationnels efficaces pour accompagner ses clients dans leur croissance et 

leur développement dans une industrie en constante évolution. »  

 

* * * * 

 

Biographies 

 

Sarbjit Panesar 

Sarbjit Panesar a débuté sa carrière dans la gestion d’actifs et occupe ensuite plusieurs postes à 

responsabilité dans le domaine de l’administration de fonds, du contrôle et des services clients. Il 

rejoint l’industrie de titres en 2000 quand il est nommé Responsable des relations clients chez JP 

Morgan et passe en 2004 au développement des activités auprès des gestionnaires de fonds, des 

banques centrales, des fonds de pension et des entreprises. En 2007, il devient Directeur des 

relations clients chez Brown Brothers Harriman pour développer et piloter la stratégie pour les 

compagnies d’assurance, les gestionnaires de fonds et les banques. En juillet 2014, il est nommé 

Directeur commercial pour le segment assurance chez SS&C Globe Op.  

 

Stephen Donnet 

Stephen Donnet a plus de 25 ans d’expérience avec des postes senior dans la finance, couvrant des 

rôles de financement, de change et d’opérations. 

 

Expert comptable, il a occupé divers postes dans la gestion d’actifs et du conseil de l’industrie. Après 

un passage chez EY’s Investment Management Group en tant que spécialiste de l’industrie, il a été 

nommé Senior Operations Manager chez Kames Captial (précédemment AEGON Asset 

Management) en 2001. En 2005, il est devenu Senior Vice President de Citigroup Global Transaction 

Services et, en 2008, il a rejoint BNP Paribas Securities Services au Royaume-Uni pour renforcer leur 

stratégie d’opérations de délocalisation de proximité (nearshoring) ce qui les a amené à fournir des 

services au fonds d’investissement et de middle office à certaines sociétés de gestion importantes au 

Royaume-Uni.   

 

Florence Cuenet-Soulier 

Avec une expertise importante dans la structuration et la régulation de fonds, Florence Cuenet-Soulier 

a démarré sa carrière en 1996 en qualité de Responsable de services d’audit et de conseil chez 

PricewaterhouseCooper. 

 

Elle a rejoint Société Générale Asset Management en 2001 en tant que responsable projet pour la 

mise en place de plan d’épargne d’entreprise pour des entreprises françaises. Elle a été ensuite 

nommée Responsable de développement produits internationaux en 2003 pour développer la gamme 

de fonds de SGAM. En 2007, elle devient Responsable ingénierie fonds alternatifs pour Lyxor et 

passe chez Société Générale Corporate and Investment Banking à Londres en 2011 où elle était en 

charge du suivi des Hedge funds. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 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 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. 
 
SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2

e
 conservateur européen avec 3 810* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 485* OPC et assure la valorisation de 4 118* OPC pour un actif administré 
de 546* 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 
 
*Chiffres à fin septembre 2014 
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