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Paris, 30 janvier 2017 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SON ÉQUIPE 
COMMERCIALE, MARKETING ET SOLUTIONS 
 

Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Matthew Davey en tant que Directeur de 

Solutions afin de renforcer l’offre globale des services auprès de sa clientèle d’investisseurs 

institutionnels, gestionnaires d’actifs, intermédiaires financiers et corporates. Basé à Paris, il est 

rattaché à Christophe Baurand, Directeur Commercial, Marketing et Solutions. 

 

Matthew Davey est chargé d’élargir l’offre de services de SGSS pour l’ensemble de ses marchés, 

produits et segments clients. Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe internationale 

d’ingénierie de produits afin de délivrer à des clients et prospects des solutions agiles et innovantes 

afin de les accompagner dans la transformation de leurs modèles organisationnels et dans leur 

adaptation aux évolutions réglementaires. 

 

Sa nomination est effective immédiatement. 

 

« L’expérience considérable de Matthew Davey dans l’industrie de titres est un atout important dans 

l’identification et l’analyse des besoins de nos clients qui sont en constante évolution afin de fournir 

des services alignés en permanence avec leurs attentes, » confirme Christophe Baurand. « Notre 

ambition est de simplifier la vie de nos clients en les accompagnant dans leur développement avec 

les meilleures solutions possibles dans un environnement financier de plus en plus complexe et 

compétitif. » 

 

 

Biographie 

 

Matthew Davey a plus de 25 ans d’expérience à des postes seniors dans l’industrie de titres. 

 

Matthew Davey démarre sa carrière en tant qu’analyste chez J.P. Morgan (anciennement Morgan 

Guaranty Trust Co.). Il rejoint State Street Bank & Trust en 1996 et occupe plusieurs postes de 

relations commerciales et d’externalisation de services d’investissement opérationnels en Europe et 

aux Etats-Unis. En 2007 il retourne chez J.P. Morgan pour s’occuper des produits de conservation 

pour le segment fonds de pension au Royaume-Uni, avant de prendre en charge la gestion des 

mandats complexes suivi par un programme de gestion dédié aux gestionnaires d’actifs au 

Royaume-Uni. Matthew Davey rejoint HSBC en 2011 pour coordonner leurs appels d’offres avant 

d’être nommé directeur des relations auprès des consultants pour la région UKMEA chez State 

Street Bank & Trust, poste qu’il occupe jusqu’à son départ en 2016. 

 

En 2013, Matthew Davey devient membre du comité de pilotage de l’Outsourcing Working Group et 

contribue en tant qu’auteur principal au rapport sur l’externalisation des services de surveillance et 

ses enjeux pour les gestionnaires d’actifs, contribuant récemment à sa mise à jour en novembre 

2016. 

 

Matthew Davey est titulaire d’un diplôme en pathobiologie en chimie de Reading University. 
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Contact presse : Stephanie Jonville – 01.42.14.38.99 – stephanie.jonville@socgen.com -  

@SG_presse 
 

 

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 parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 4,036* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,329* OPC et assure la valorisation de 4 142* OPC pour un actif 
administré de 595* 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 2016 
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