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Paris, 6 mars 2017 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES RENFORCE SON ÉQUIPE 
COMMERCIALE EN EUROPE DU SUD 

Société Générale Securities Services (SGSS) nomme Lucrezia Brucoli en tant que Directeur 
commercial pour renforcer son développement en Europe du sud. Elle est rattachée à Mathieu 
Maurier, Directeur commercial et relations clients de SGSS, et Frédéric Barroyer, Directeur Général 
de SGSS S.p.A. en Italie. 
 
Lucrezia Brucoli était précédemment Directeur commercial et Relations clients pour le marché 
italien chez BNP Paribas Securities Services. Dans son nouveau rôle, Lucrezia aura pour mission 
de renforcer la présence commerciale de SGSS tout particulièrement en Italie et en Espagne, afin 
de poursuivre l’accompagnement de ses clients dans leur croissance et leur développement dans 
ces marchés clés. 
 
Elle remplace Gabriele Pollastri qui est nommé Senior Banker de SGSS S.p.A. Dans son nouveau 
rôle, Gabriele mettra sa connaissance approfondie de l’industrie du métier titres au profit du 
développement des relations avec les grands clients de SGSS. 
 
Lucrezi Brucoli et Gabriele Pollastri sont basées à Milan et ces nominations sont effectives 
immédiatement. 
 

SGSS en Italie fournit une gamme complète en Europe du sud de services titres pour une clientèle 

de gestionnaires d’actifs, d’investisseurs institutionnels, de banques d’investissement et de 

courtiers, qui comprend les services de compensation, de conservation et de banque dépositaire, 

d’administration de fonds, de gestion des liquidités, de middle-office, d’analyse de risque et de 

performance et des services d’agent de transfert.  
 
Biographies 
 
Lucrezia Brucoli 
Lucrezia Brucoli a 20 ans d’expérience dans l’industrie de titres. Elle a démarré sa carrière en 1997 
chez Paribas à Paris en tant que Responsable de compte pour les opérations sur titres. En 2000, 
elle est nommée Responsable commercial pour BNP Paribas à Milan devenant Directeur 
commercial et Relations clients par la suite pour le marché italien en 2005. 
 
Lucrezia Brucoli est diplômée en science-politique et en économie de L’Università degli Studi di 
Milano et détient un diplôme spécialisé dans l’analyse des marchés financiers, l’économie et la 
finance de Bocconi University. 
 
Gabriele Pollastri 

Gabriele Pollastri débute sa carrière en tant que Quality & Project Manager au sein de JP Morgan 

en 1994, où il était responsable de l’équipe Risque et Contrôle dans le métier titres. En 1995, il 

rejoint Paribas où il a la charge du projet de migration suite à l’acquisition de Global Securities 

Services auprès de JP Morgan, et devient contrôleur interne en 1997. En 2000, il est nommé 

Responsable Banque dépositaire au sein de BNP Paribas Securities Services, puis Responsable 

commercial et des Relations clients en 2001. Il est nommé Directeur général adjoint de la branche 

italienne de Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. en 2004, où il a participé activement à 
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l’élaboration de la stratégie de la société en Europe du Sud. En 2012 il rejoint SGSS pour devenir 

Directeur commercial pour l’Italie et l’Espagne. 

 

Gabriele Pollastri est diplômé en ingénierie électronique, spécialisé dans les systèmes d’information 

et de gestion de l’université polytechnique de Milan. 

Contact presse :  

Stephanie Jonville – +33 1 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
 

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 3 955* milliards EUR 

d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3,233* OPC et assure la valorisation de 4 089* OPC pour un actif 
administré de 602* 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 2016 
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