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Paris, 8 septembre 2011 
 

NOMINATIONS CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES 

 
Paloma Pedrola est nommée Responsable Internationale pour la Conservation et les Services 
dépositaires. Basée à Paris et reportant à Etienne Deniau, elle est en charge de la coordination de la 
conservation existante et des services dépositaires en Europe occidentale, (Allemagne, Irlande, 
Espagne, Royaume-Uni), Europe centrale et Europe de l'Est (Croatie, République tchèque, Grèce, 
Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie) et Afrique (Egypte, Maroc et Afrique du Sud). Elle est 
également responsable du développement de ces services dans de nouveaux pays, en particulier la 
Tunisie, la Côte d'Ivoire et la Bulgarie. 
 
Nathan Derhy est nommé Responsable Pays pour Société Générale Securities Services (SGSS) en 
Irlande. Il est responsable du développement des activités principales de SGSS dans le pays, en 
particulier pour la Conservation et les Services dépositaires, les services d'administration de fonds et 
les services de distribution. Précédemment Responsable de SGSS en Inde, Nathan Derhy remplace 
Christian de Beaufort. Il reporte à Bruno Prigent, futur Directeur de SGSS à compter du 1er octobre. 
 
Christian de Beaufort est nommé Responsable des Services aux investisseurs pour SGSS en 
Espagne. Il reporte à Etienne Deniau, Directeur de la Conservation et des Services dépositaires. 
Christian est en charge de développer les activités SGSS dans ce pays. 
 
Murali Narasimhan  est nommé nouveau Responsable Pays et Responsable de SGSS en Inde. Il 
reporte de ce fait à Philippe Huerre, Directeur adjoint des marchés émergents de SGSS. Il devient 
aussi Directeur Général Adjoint de SBI-SG Global Securities Services Pvt Ltd, la joint-venture de 
SGSS avec State Bank of India, la principale banque du secteur public du pays, qui fournit des 
services de conservation aux investisseurs domestiques et étrangers en Inde. 
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***** 
Paloma Pedrola a un Master d'Administration des Entreprises de INESE, Madrid. De 1984 à 1989, 
elle a acquis de l’expérience en back et front office en travaillant avec différentes sociétés boursières 
espagnoles, avant de rejoindre Crédit Agricole Indosuez AB en 1989 en tant que trader. En 1993, elle 
est devenue le responsable du département Relation clients pour les clients institutionnels à 
Bancoval. Elle a évolué vers Citigroup en 1999, initialement pour gérer le Département de Règlement 
de Titres chez Schroders Securities. Elle est ensuite devenue Contrôleur des Services sur Titres 
Mondiaux de Citigroup en novembre 2002. Paloma Pedrola est devenu Responsable de SGSS en 
Espagne en 2006. 
 
Nathan Derhy est diplomé de l’Ecole de Commerce de Rouen. Il a rejoint le groupe Société Générale 
en 1990 comme Contrôleur Interne et Support au sein du Réseau international. En 1993, il a rejoint 
Fimat, courtier de dérivés du groupe Société Générale où il a exercé plusieurs fonctions à Madrid, 
Hong Kong, Singapour, Chicago et Francfort. En 2003, Nathan Derhy rejoint Komercni Banka à 
Prague, filiale du groupe Société Générale, en tant que  Directeur des Opérations de Banque 
d’Investissement. En 2007 il a été nommé Directeur du Métier Titres en Inde. 
 
Christian de Beaufort a un diplôme en Management de l'Université de Paris II. Après 9 années 
passées dans différentes entreprises, y compris 7 ans chez KPMG, il a rejoint Société Générale en 
1997 en tant que contrôleur financier. En 2001, il est devenu Directeur financier pour le Département 
des Services Bancaires puis il a été nommé Directeur financier pour SGSS en 2004. Il est devenu 
Responsable Pays SGSS pour l'Irlande en 2008. 
 
Murali Narasimhan est diplomé de l’université de Madras en Commerce et de l’université de 
Annamalai en Droit (1995). Cumulant un certain nombre de postes occupés chez Stock holding 
Corporation of India Ltd, un conservateur domestique de premier plan, ainsi que JP Morgan Chase et 
DSL Software, Murali a acquis une vaste expérience dans la gestion de grandes équipes à travers 
diverses opérations de back office en particulier des opérations sur les capitaux, dérivés et le marché 
monétaire. Murali Narasimhan rejoint le groupe Société Générale en 2007. Il était Responsable des 
Opérations Commerciales et Support à SG Bangalore avec la responsabilité des différents processus 
de back office et projets au travers des activités de SGSS et de la Banque de Financement et 
d’Investissement. 
 
 
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.  
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux 
entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers : 

 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen,  
en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  

 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 
financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
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Société Générale Securities Services (SGSS)  
Présent dans 27 implantations dans le monde avec environ 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme 
complète de services adaptés 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 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 445* milliards EUR 
d'actifs conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 317 OPC et assure la valorisation de 4 436* OPC 
pour un actif administré de 458* milliards EUR. SGSS gère et valorise 35 000* positions sur produits complexes. 
SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options.  
 
www.sg-securities-services.com 
Suivez-nous sur http://twitter.com/SG_SS 
 
*Au 31.06.2011 
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