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Communiqué de presse 
 
 
Londres, le 10 mars 2003 
 
 
SG renforce son équipe de vente sur les produits de change et dérivés 
pour l’Europe occidentale 
 
SG, le pôle banque de financement et d’investissement du Groupe Société 
Générale, réorganise à Londres son équipe de vente sur les produits de 
change et dérivés pour l’Europe occidentale (hors France), afin de faciliter la 
poursuite du développement de ses activités.   
 
Cherchant à se positionner comme principal partenaire de ses clients cibles 
en Europe, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’institutions financières, SG a créé 
deux équipes de vente spécialisées :   
 
 
 Vente Clientèle Entreprises:  couvre la clientèle entreprises à forte et 

moyenne capitalisation au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et en 
Espagne ; cette équipe de 12 vendeurs est dirigée par Jean-Philippe 
Castellani, récemment nommé Directeur-adjoint des ventes de produits 
de change (Europe occidentale, hors France).   

 
 Vente Clientèle Investisseurs Institutionnels: couvre les gérants 

d’actifs, hedge funds, banques centrales, clientèle générant des flux ainsi 
que d’autres établissements financiers ; Cyril Beriot, récemment muté de 
Paris à Londres, va diriger une équipe de 6 personnes avec de nouveaux 
recrutements en perspective.  

 
 
Jean-Philippe et Cyril sont sous la responsabilité de Jurgen Grieb, 
Responsable des ventes des produits de Change pour l’Europe occidentale 
(hors France). 
 
Jurgen Grieb commente cette initiative : « Cette nouvelle structure nous 
permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients. En nous appuyant 
sur nos excellents résultats et la forte progression de notre activité 
enregistrés ces dernières années, SG entend ainsi tirer pleinement parti de 
l’expérience des équipes de vente et de traders, afin d’augmenter sa part de 
marché et renforcer sa présence sur les marchés des changes ».  
 
Cette réorganisation est totalement en ligne avec la stratégie globale de la 
plate-forme « Debt Finance » de SG dont l’objectif prioritaire est de proposer 
aux principaux clients dans les principaux pays une approche globale de 
leurs besoins financiers fondée sur l’offre de solutions intégrées. 
 
 
Contact presse : 
Sandra Geslin – Communication, Debt Finance Tel: +33 1 42 13 32 68 
 



 
Note aux rédacteurs : 

Le Groupe Société Générale  

La Société Générale est une des banques les plus importantes de la zone euro. Avec 
plus  80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois 
grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,5 millions de clients en France et à 
l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le 
montant des actifs gérés (270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement SG, n°3 de la zone euro de par son 
produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de 
développement durable. www.socgen.com 
 
 
SG 

SG est le pôle de la Banque de Financement et d'Investissement du groupe Société 
Générale. Il est présent dans plus de 50 pays avec une expertise dans les marchés de 
capitaux, dans le conseil et l'origination, les financements structurés ainsi que dans 
la banque commerciale. SG élabore pour ses clients, entreprises, institutionnels et 
intervenants du secteur public, des solutions financières innovantes et intégrées. 
www.sg-ib.com 
 
 
Debt Finance 

Une division de SG dont la mission est de proposer aux émetteurs (corporates, 
institutions financières, souverains)  et aux investisseurs une approche globale de 
leurs besoins de financement et d’investissement à partir d’une offre étendue et 
intégrée de produits de dette et de trésorerie couvrant les crédits syndiqués, les 
obligations, la titrisation, les crédits structurés, les financements spécialisés (projet, 
export, actifs, matières premières, média télécom, acquisition  &  effet de levier) 
ainsi que les opérations de marchés sur les taux, le change/trésorerie et les matières 
premières. Plus de 2,000 personnes travaillent pour la division Debt Finance dans le 
monde avec une présence établie sur les principaux centres financiers 
internationaux et une dynamique d’expansion sur les pays européens. 
 
Sur les marchés des changes et de trésorerie internationaux, SG figure parmi 
les leaders. SG dispose de 380 professionnels de la vente et du trading dans 30 
salles des marches. Ceux-ci répondent aux besoins de la clientèle des entreprises, 
des institutionnels et du secteur public 24 heures sur 24. SG est leader sur les 
options de change « vanille » sur le marché de gré à gré, ainsi que les options de 
change exotiques et structurées. La banque possède également un savoir-faire sur le 
change au comptant et à terme, les swaps de devises, les options de change et les 
dérivés de change structurés ainsi que différents services d’opérations en ligne. SG 
est membre fondateur de Centradia, désigné 4ème meilleur portail multi-banque 
d’opérations de change en ligne par FX Week. Centradia (www.centradia.com) est une 
plate-forme unique multi-produit, multilingue, multi-service et multi-banque 
destinée à faciliter la gestion de trésorerie des entreprises.  
 
Track record de SG en 2002 
1er Contributeur à EBS 
9ème dans les opérations de Change pour les entreprises, FX Week survey,  nov. 2002  
8ème dans les opérations de change pour les investisseurs, FX Week survey, nov. 2002 
5ème banque pour le change à Londres et dans la zone euro, FX Week survey, 
nov.2002 
 
 
 

Fin 
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