COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 30 juillet 2018

Nominations au sein de Société Générale Securities Services
Société Générale Securities Services nomme Mathieu Maurier Responsable Pays au
Luxembourg et Gildas Le Treut Directeur Commercial et Relations clients.
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce les nominations suivantes au sein des
équipes dirigeantes. Ces nominations seront effectives à compter du 1er septembre 2018.
•

Mathieu Maurier est nommé Responsable Pays pour SGSS au Luxembourg. Basé à
Luxembourg, il sera rattaché à Arnaud Jacquemin, Responsable Pays pour le Groupe et à
Bruno Prigent, Directeur des Métiers Titres SGSS. Il remplace Olivier Renault qui a évolué
dans de nouvelles fonctions au sein de la banque.

•

Gildas Le Treut est nommé Directeur Commercial et Relations Clients. Il remplace
Mathieu Maurier. Basé à Paris, Gildas sera rattaché à Christophe Baurand, Directeur
Commercial, Marketing et Solutions de SGSS.
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Biographies
Mathieu Maurier
Mathieu Maurier est nommé Responsable Pays pour SGSS au Luxembourg en septembre 2018.
Il a plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie des métiers titres. Il a rejoint Société Générale en 1994 et a
occupé de nombreux postes, allant du développement de produits et des opérations jusqu’à la direction
commerciale et des relations clients. En 2005, il devient Responsable Pays en Afrique du Sud. En 2008, il rejoint
Moscou pour développer les métiers titres au sein de Rosbank. Depuis 2011, Mathieu dirigeait les équipes
Commerciales et Relations Clients de SGSS.
Mathieu Maurier détient un Master en Banque et Finance d’entreprise de l’Université de Nantes.
Gildas Le Treut
Gildas Le Treut est nommé Directeur Commercial et Relations Clients de Société Générale Securities Services
en septembre 2018. Il a rejoint le Groupe en mai 2018 après 11 années passées chez ABN Amro Clearing.
Depuis 2007, il a été successivement Managing Director de la branche française Fortis Bank Nederland,
Responsable mondial de la gestion de produits et de réseau et Responsable mondial de Prime Services. Il a
développé la franchise de compensation d’ABN AMRO auprès des investisseurs institutionnels, des banques,
des gérants d’actifs et des hedge funds. Il a démarré sa carrière en 1996 chez BNP Paribas Securities Services
au sein de l’équipe de compensation sur actions dans laquelle il a occupé divers postes avant d’être promu
directeur commercial et relation clients pour l’Europe continentale.
Gildas Le Treut détient un Master en Banque & Finance de la Sorbonne.
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions
financières sur mesure 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
en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés
et solutions intégrées
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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
Présent dans 27 implantations dans le monde avec 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 4 013* milliards EUR
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3571* OPC et assure la valorisation de 4 118* OPC pour 646*
milliards EUR d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock
options.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter
services.societegenerale.com

@SG_SS ou visiter le site http://www.securities-

*Chiffres à fin mars 2018
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