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Communiqué de presse 
 
 

Paris, le 30 juin 2003 

 
SOCIETE GENERALE ANNONCE L’ACQUISITION DES 
ACTIFS DE CONSTELLATION FINANCIAL MANAGEMENT 
COMPANY LLC ET FEP HOLDINGS L.P. 
CREATION DE SG CONSTELLATION LLC.  
 
SG Corporate & Investment Banking annonce aujourd’hui la signature d’un 
accord concernant l’acquisition des actifs technologiques de Constellation 
Financial Management, et l’acquisition des actifs et contrats clients de FEP 
Holdings L.P (un partenariat dans lequel Robert M. Bass est un investisseur 
significatif avec JP Morgan Partners et Bank One Capital).  Les principaux 
employés de Constellation rejoindront une nouvelle société appelée SG 
Constellation LLC. 

“L’acquisition de Constellation complète logiquement les activités globales de 
SG Corporate & Investment Banking aux Etats-Unis auprès des gérants de 
fonds américains et offre de multiples opportunités de ventes croisées”, a 
indiqué Jacques Bouhet, Directeur Général délégué de SG Corporate and 
Investment Banking et Directeur Générale de SG Corporate and Investment 
Banking Amériques. 

Les 50 spécialistes de Constellation apportent leur expertise dans des 
domaines tels que l’industrie de gestion de fonds, l’assurance, le marketing et 
la structuration de véhicules d’investissements.  Mark Garbin, partenaire 
fondateur de Constellation, précise : “En tant que filiale de SG, Constellation va 
continuer de créer les meilleures conditions pour nos clients”. 

Créée en 1994, Constellation est un leader dans la titrisation innovante des 
commissions de gestion différées. A ce jour, elle a mobilisé pour le compte de 
ses clients plus de  2 milliards de dollars de commissions, soit l’équivalent 
d’un placement en fonds de 50 milliards de dollars. Sa base de clients, en 
rapide développement, inclut des noms prestigieux tels que Lord Abbett & Co., 
Strong Funds, Schroder’s Investment Management, et Franklin Templeton 
Investments.   

 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Jim Galvin, SG CIB Communication NY  tel + 1 212 278 7131 
 
 

 

 
 
 



 
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers 
de la zone euro. Avec plus de 80 000 personnes dans le monde, son activité se 
concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,7 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 CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

SG CIB est le pôle de la banque de financement et d'investissement du Groupe 
Société Générale. Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le 
continent américain, SG CIB est une banque de référence dans trois métiers 
fondamentaux :  
 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions 

financières sur les segments de dette et actions (émissions obligataires, 
titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 

 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de 
nombreux produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières.  

 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, 
projets et matières premières structurées.   

Associant innovation et qualité d’exécution, SG CIB développe des solutions 
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 
institutions financières et investisseurs.  
www.sgcib.com 
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