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Paris, le 08 novembre 2017 

Nominations au sein de l’équipe Société Générale Cross Asset Research 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce les nominations suivantes au 

sein de Société Générale Cross Asset Research, le département de recherche de la banque 

d’investissement et de financement. Ces nominations sont effectives dès aujourd’hui. 

 

• Klaus Baader est nommé Chef Economiste SG CIB. Il succède à Michala Marcussen qui 

a récemment été promue Chef Economiste Groupe. Basé à Londres, Klaus dirigera l’équipe 

de recherche économique Société Générale Cross Asset Research, mondialement reconnue 

et présente dans les principales places financières. Dans ses nouvelles fonctions, il est 

rattaché à Brigitte Richard-Hidden, Responsable Mondiale de la Recherche SG CIB. 

 

• Mark Keenan est nommé Responsable de la Recherche Asie-Pacifique. Basé à 

Singapour, il est rattaché à Brigitte Richard-Hidden et à Yann Garnier, Responsable des 

Activités de Marchés Asie-Pacifique. Mark conserve son rôle de Stratégiste Matières 

Premières pour lequel il reste rattaché à Michael Haigh, Responsable de la Recherche 

Matières Premières. 

 

• Wei Yao est nommée Economiste Principale Asie-Pacifique et coordonnera à ce titre les 

études économiques pour la région. Wei assurera ce nouveau rôle en plus de ses fonctions 

de Chef Economiste Chine. Basée à Paris, Wei est rattachée à Klaus Baader. 

 

S’appuyant sur une équipe d’économistes et d’analystes, Societe Generale Cross Asset Research 

propose une couverture mondiale et des expertises fortes sur les marchés. Cette expertise a une 

nouvelle fois été reconnue en 2017 avec des positions de premier plan maintenues dans les 

classements Extel, Euromoney et Energy Risk Commodity. 

Contact Presse :  

Arnaud Kuhn - + 33 1 42 14 74 30 – arnaud.kuhn@socgen.com -  @SG_presse 
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Biographies 

Klaus Baader a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2009 au poste de Chef Economiste Zone Euro 

à Londres avant d’être nommé Chef Economiste Asie-Pacifique à Hong Kong en 2012. Depuis 2014, il était Responsable de 

la Recherche Asie-Pacifique en complément de son rôle de Chef Economiste Asie-Pacifique. Depuis 2006, il était Chef 

Economiste Europe pour Merrill Lynch et auparavant il avait travaillé pour Lehman Brothers, UBS et Deutsche Bank. Klaus a 

commencé sa carrière chez Salomon Brothers en 1989.  

Klaus a fait des études en sciences politiques et économiques à l’université de Cologne et à la London School of Economics 

(LSE), il est titulaire d’un Bachelor en sciences économique de la LSE (1988) et d’un Master en Economie (1989). 

 

Mark Keenan a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en Avril 2013 en tant que Stratégiste Matières 

Premières. Auparavant, il était directeur général de Cubit Commodity Research à Singapour, une entreprise dédiée à l’analyse 

fondamentale de stratégies d’investissement sur les matières premières. Avant cela, Mark a travaillé en tant qu’analyste 

quantitatif matières premières pour RWC Partners (auparavant MPC Investors) à Londres et ensuite en tant que responsable 

Risque et Portefeuille analytique. Avant de rejoindre RWC Partners, Mark travaillait pour UBS Investment Bank, où il a mis en 

place l’offre de produits d’investissement sur matières premières au sein de la division dérivés négociés en Bourse et était 

responsable de la production des analyses techniques et de la recherche matières premières. Mark a également travaillé pour 

ABN AMRO et Prudential Bache en tant que trader et broker dans le domaine de l’énergie, couvrant les entreprises 

européennes et asiatiques plus particulièrement.  

Mark est titulaire d’un Master of Arts en biochimie de l’université d’Oxford.  

 

Wei Yao a rejoint Société Générale Corporate and Investment Banking en Avril 2010 et est Chef Economiste Chine depuis 

2016. Wei propose une vision unique sur les transitions complexes de la deuxième économie mondiale. Wei est, depuis 2012, 

classée régulièrement parmi les meilleures prévisionnistes pour la Chine par Bloomberg & Consensus Economics. Avant de 

rejoindre SG CIB, Wei Yao a travaillé au Moyen-Orient sur la recherche économique Asie pour Kuwait-China Investment 

Company (Asiya Investment désormais).  

Elle est titulaire d’un Bachelor de l’université de Fudan et d’un Master en Economie de l’université Tufts.  
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SOCIETE GENERALE 

 
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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  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), 
FTSE4Good (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 Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 

Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays 

avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, 

Afrique, Amériques et Asie-Pacifique. 

 

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions 

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise: banque 

d’investissement, financements, activités de marchés et services investisseurs. 

 Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public: des conseils stratégiques dans le cadre 

de leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour 

se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque 

grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et 

dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et une offre 

complète en matière de compensation et de prime brokerage. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @sg_cib ou visiter le site www.cib.societegenerale.com 
 

 

 

mailto:fr-relations-medias@socgen.com
http://www.societegenerale.com/
http://www.cib.societegenerale.com/

