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Paris, le 6 février 2018 

Société Générale Corporate & Investment Banking crée un groupe unifié de 
recherche quantitative regroupant les experts en recherche quantitative, 
ETF et indicielle. 

 

Société Générale Cross Asset Research, le département de recherche de la banque d’investissement 

et de financement (SG CIB), annonce le regroupement au sein d’une équipe intégrée de recherche 

quantitative des experts en recherche quantitative action et multi-actifs, ETF et indicielle. Ce service 

est effectif à compter d’aujourd’hui. 

 

Le groupe de recherche quantitative est dirigé par Andrew Lapthorne, Responsable du groupe de 

recherche quantitative et par Sandrine Ungari en tant qu’adjointe. L’équipe comprend : 

  

• La recherche quantitative Action, qui reste dirigée par Andrew Lapthorne, en 

complément de son nouveau rôle au sein du groupe. Basé à Londres, il est rattaché à Brigitte 

Richard-Hidden, Responsable mondiale de la recherche SG CIB. 

• La recherche quantitative multi-actifs, dirigée par Sandrine Ungari qui est nommée 

responsable de la recherche quantitative multi-actifs en complément de ses nouvelles 

fonctions d’adjointe du groupe. Elle est basée à Londres. 

• La recherche ETF qui est toujours conduite par Sebastien Lemaire depuis Paris. 

• La recherche indicielle qui reste pilotée par John Carson, qui est basé à Londres. 

 

Sandrine Ungari, Sebastien Lemaire et John Carson sont rattachés à Andrew Lapthorne. 

 

Commentant la création de cette équipe unifiée de recherche quantitative, Brigitte Richard-Hidden, 

Responsable mondiale de la recherche SG CIB a déclaré « Tout en respectant ces différents 

domaines d’expertise, cette nouvelle organisation en un service intégré va nous permettre de 

renforcer notre offre pour nos clients ». 

 

Société Générale Cross Asset Research propose des expertises fortes en recherche quantitative, 

ETF et indicielle. Dans le dernier classement Extel 2017, Société Générale Cross Asset Research 

s’est classé N°1 dans la catégorie « Analyse indicielle » ainsi que dans la catégorie Recherche 

quantitative. 

Contact Presse :  

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

Biographies 

Andrew Lapthorne est Responsable de la recherche quantitative depuis début 2018 et continue de diriger la recherche 

quantitative Action, un poste qu’il occupe depuis qu’il a rejoint Société Générale CIB en Novembre 2007. Auparavant, Andrew 

a passé 11 ans chez Dresdner Kleinwort, débutant en tant qu’Analyste Quant en 1996 et avant de rejoindre Société Générale 

il était le responsable global de la recherche quantitative.  
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Sandrine Ungari est Responsable adjointe de la recherche quantitative et dirige également la recherche quantitative Cross 

Asset depuis début 2018. Avant cela, elle était Analyste Quant Senior et a rejoint Société Générale CIB en 2006 en tant que 

stratégiste Quant Fixed Income. Auparavant, elle a travaillé en tant qu’Analyste Quant chez HBOS Treasury et chez Reech 

Sungard à Londres.  

Elle est diplômée de l’ENSTA (Paris) et est titulaire d’un Master en finance quantitative de l’université Paris IV.  

 

Sebastien Lemaire est Responsable de la recherche ETF depuis 2013. Il a rejoint Société Générale CIB en Décembre 2010 

en tant qu’Analyste banques européennes en charge des banques d’investissement et des banques françaises. Auparavant, 

Sébastien couvrait les banques d’investissement européennes pour Natixis pendant 3 ans et a ensuite été Inspecteur et 

responsable d’équipe dans le département d’Audit de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE). Il a commencé sa 

carrière en 2000 comme Analyste banques européennes chez HSBC et KBC successivement.  

Il est diplômé de l’ESSEC).  

 

John Carson est Responsable de la recherche indicielle depuis qu’il a rejoint Société Générale CIB en Septembre 2008. 

Auparavant, John était responsable de la recherche Indices chez Lehman Brothers depuis 2001, chez Dresdner Kleinwort à 

partir de 2003 et ensuite chez Bear Stearns. 

Société Générale 

 

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 coeur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société 

Générale. 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 
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