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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 
NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL  
EN ITALIE 

 

Communiqué de presse 
Paris, Milan, Londres, le 20 janvier 2020 

 

Société Générale Securities Services (SGSS) annonce la nomination de 

Roberto Pecora en tant que Directeur Général et Administrateur Délégué de 
SGSS S.p.A. en Italie (SGSS en Italie).  

 
Robert Pecora est rattaché au conseil de direction de SGSS S.p.A. et travaillera en coordination avec 
David Abitbol, Président du conseil d’administration de SGSS S.p.A. et Directeur de Société Générale 

Securities Services (SGSS) et Alessandro Gumier, Responsable Banque de Grande Clientèle et Solutions 

Investisseurs en Italie. Basé à Milan, sa nomination est effective depuis le 1er janvier 2020.  

 

Roberto Pecora remplace Frédéric Barroyer, qui a été récemment nommé Directeur Epargne dans 

l’entreprise chez Société Générale Assurances.  

 

“Je voudrais remercier chaleureusement Frédéric pour son engagement et son rôle moteur dans 
l’expansion de l’activité des services titres de la Banque en Italie, commente David Abitbol, Président du 

conseil d’administration de SGSS S.p.A. et Directeur de SGSS.  La longue expérience de Roberto dans les 
activités de marché et sa profonde connaissance des institutions financières locales seront des atouts 

majeurs pour poursuivre le développement de notre activité en Italie, un marché stratégique pour nous, 
en s’appuyant sur notre efficacité et nos capacités d’innovation et technologiques”. 

 
“Avec son expertise étendue sur les marchés italiens, Robert Pecora jouera un rôle important en aidant 

nos clients à répondre efficacement à leurs besoins de marché, réglementaires et technologiques à 

travers une gamme de services innovants, en favorisant les ventes croisées au sein du Groupe et en 

développant des synergies commerciales”, ajoute Alessandro Gumier, Responsable Banque de Grande 
Clientèle et Solutions Investisseurs en Italie. 
 

SGSS en Italie, un acteur clé du métier titres avec plus de 6981 Milliards EUR d’actifs conservés, fournit 
des services post-marché aux investisseurs institutionnels : conservation et règlement, services 

dépositaires d’administration de fond, middle-office, gestion de liquidité, agent de transfert et gestion 
de risque et de performance.   

 
Contacts presse: 

Paris: Fanny Rouby + 33 (0)1 57 29 11 12, fanny.rouby@socgen.com 

Milan: Cristina Fossati, Angela Fumis +39 02 89011300, sgss@imagebuilding.it 

Londres : Clare Milton +44 20 7597 3284, clare.milton@sgcib.com 
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Biographie 

Roberto Pecora est nommé Directeur Général et Administrateur Délégué de SGSS S.p.A en Italie en janvier 2020.                                                                                                                                                                                                                 

Roberto a plus de 20 ans d’expérience dans les activités de marché. Il était Responsable des Activités de Marché en 

Italie depuis 2009 et dirigeait également les activités italiennes de Lyxor Asset Management. 

Depuis 2007, il était Responsable Actions et Dérivés en Italie et précédemment Responsable de la Vente Produits 

Structurés Actions, une position qu’il occupait depuis 2005.  

Il a rejoint Societe Generale à Paris au sein de l’équipe en charge de la Vente Produits Dérivés Actions pour le marché 

italien et a ensuite rejoint Milan en 2004. 

Il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille actions au sein du département de gestion d’actifs du 

Groupe Allianz.    

Roberto Pecora est titulaire d’un diplôme en marchés financiers de l’Université Luigi Bocconi à Milan.  

 

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 149 000 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 26 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 2e conservateur européen avec 4 248* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 285* OPC et assure la valorisation de 4 126* OPC pour 631* 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 @SG_SS ou visiter le site 

https://www.securitiesservices.societegenerale.com 
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