COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 4 octobre 2016

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SES ÉQUIPES EN
INDE ET EN POLOGNE
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce les nominations suivantes:
David Jaegly est nommé Directeur adjoint de SBI-SG Global Securities Services Pvt Ltd.
Précédemment Responsable pays pour SGSS en Pologne, il sera basé à Mumbai et remplace Murali
Narasimhan qui prendra des nouvelles fonctions au sein de la banque. SBI-SG Global Securities
Services Pvt Ltd est une joint-venture entre SGSS et le State Bank of India, la première banque
publique du pays. Cette joint-venture propose des services de conservation, d’administration de fonds
et d’analyse de risque et de mesure de performance. Ces services sont destinés aux investisseurs
locaux et internationaux tels que des conservateurs mondiaux ou des investisseurs institutionnels
internationaux sur le marché des titres en Inde.
Cyril Tourneur remplace David Jaegly en tant que Responsable pays pour SGSS en Pologne. Il était
précédemment Responsable des services de règlement et livraison au Luxembourg chez SGSS. Il
aura pour mission de poursuivre le développement des services de conservation & dépositaire et
d’administration de fonds dans le pays où SGSS est un conservateur reconnu et un leader dans la
compensation des dérivés.
Ils sont rattachés à Philippe Huerre, Directeur du département international, et leurs nominations sont
effectives immédiatement.
« SGSS s’engage à accompagner ses clients en fournissant une protection solide des actifs et des
services d’administration robustes, ainsi qu’une connaissance approfondie des marchés émergents, »
commente Philippe Huerre. « Ces nominations joueront un rôle important dans le renforcement et
l’élargissement de notre offre de services auprès des investisseurs locaux et internationaux pour
accompagner leurs opérations et leur développement en Inde et en Pologne. »
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Biographies
David Jaegly
David Jaegly a démarré sa carrière au sein de Société Générale en tant que consultant interne en
2002. Il devient ensuite responsable de la gestion des projets chez SGSS en 2007 en charge de la
mise en place et la gestion des migrations des grands comptes. En 2008, il rejoint SGSS à Athènes
en tant que Directeur adjoint et responsable des opérations avant d’être nommé Responsable pays
pour SGSS en Pologne en 2011. En 2016 il devient Directeur adjoint de SBI-SG Global Securities
Services Pvt Ltd.
David Jaegly est diplômé du Bordeaux Ecole de Management.
Cyril Tourneur
Cyril Tourneur rejoint l’équipe back-office des services de compensation chez Société Générale
Securities Services en 2005 après avoir occupé des postes divers dans la banque de détail, l’industrie
de l’automobile et l’import/export des produits électriques. Il est promu Responsable Middle-Office en
2007. Il devient ensuite Responsable du back-office des services de règlement et livraison en 2012 et
est nommé en 2013 Responsable des services de règlement et livraison chez SGSS au Luxembourg.
En 2016 il devient Responsable pays pour SGSS en Pologne.
Cyril Tourneur est diplômé du Centre de Formation de la Profession Bancaire.

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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays,
et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (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 au 8e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 4,012* milliards EUR d'actifs
conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,424* OPC et assure la valorisation de 4 147* OPC pour un actif administré
de 580* 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 juin 2016

