COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 12 février 2015

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES EN ITALIE NOMME UN
RESPONSABLE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET COURTIERS
Société Générale Securities Services en Italie (SGSS S.p.A.) a nommé Cristina Belotti en qualité de
Responsable des institutions financières et courtiers. Précédemment responsable commercial et en
charge des produits TARGET2-Securities (T2S) chez SGSS S.p.A., elle rejoint l’équipe internationale
Institutions Financières et Courtiers de SGSS, dirigée par Guillaume Heraud, Directeur du
développement, Institutions Financières et Courtiers. Basée au siège de SGSS S.p.A. à Milan, elle est
rattachée à Guillaume Heraud à Paris et à Silvano Viotti, Responsable du Développement pour SGSS
S.p.A. Sa nomination est effective depuis le 1er janvier 2015.
Cristina Belotti continuera à définir et à mettre en place la stratégie de SGSS S.p.A. auprès des
institutions financières et courtiers. Elle contribuera notamment au développement des produits en
Italie pour ces clients, à l’extension de la gamme des services à valeur-ajoutée afin d’anticiper le
besoin des clients et d’adapter l’offre de services de SGSS S.p.A. aux évolutions réglementaires.
Une initiative importante, qui aura un impact sur les institutions financières et courtiers, est la nouvelle
plate-forme de règlement-livraison T2S qui sera lancée à compter du 22 juin 2015 en Italie, un des
premiers pays à y migrer. T2S sera exploitée selon un ensemble unique de règles de fonctionnement
et de processus bancaires harmonisés qui lèveront les obstacles aux activités de post-marché
transfrontalières en Europe.
« Cristina Belotti poursuivra activement le développement de notre gamme de services dédiés aux
institutions financières et courtiers, leur permettant ainsi de bénéficier pleinement de la plate-forme
T2S. SGSS S.p.A. compte les accompagner dans leurs règlements-livraisons transfrontalières et dans
la gestion de leur liquidité en mettant à leur disposition une expertise importante en asset servicing, »
commente Guillaume Heraud. « En tant que « Directly Connected Participant » (DCP) à la plate-forme
pionnière, SGSS mettra en place une connectivité directe à tous les principaux marchés lors de leur
migration progressive, en commençant par les règlements des titres italiens et suisses en juin. Ces
marchés bénéficieront ainsi des fonctionnements et des processus bancaires de T2S.»
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SGSS en Italie fournit une gamme complète de services titres pour une clientèle de gestionnaires
d’actifs, d’investisseurs institutionnels, de banques d’investissement et de courtiers, incluant les
services de compensation, de conservation et de banque dépositaire, d’administration de fonds, de
middle-office, d’analyse de risque et de performance, de gestion des liquidités et des services d’agent
de transfert.
****
Biographie
Cristina Belotti a débuté sa carrière en 1989 sein de la Banque Indosuez en Italie où elle a occupé
plusieurs rôles administratifs, avant d’être nommée responsable de l’administration de titres en
conservation pour les clients institutionnels au sein de la direction de l’administration et des processus
chez UniCredit en 2001.
Cristina Belotti rejoint SGSS S.p.A. en 2006 en qualité de responsable des produits de conservation &
de règlement-livraison et de l’implémentation auprès des clients. Elle est ensuite nommée
Responsable commercial en 2011, initialement pour la clientèle étrangère suivi par les clients
domestiques. En mars 2014, elle devient Responsable produits TARGET2-Securities, en complément
de son rôle commercial, et est chargée de coordonner les groupes de travail internes dédiés et le
développement de produits.
Cristina Belotti est diplômée de l’Ecole de commerce et de communication de l’Université de Modena
et Reggio Emilia.

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 2e conservateur européen avec 3 854* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 525* OPC et assure la valorisation de 4 101* OPC pour un actif
administré de 549* 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 décembre 2014

