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Fimat renforce son management européen  
Amaury de Villemandy nommé Directeur Général Adjoint à Londres 
Christian Altmayer nommé Directeur Général de Fimat SNC à Paris 

 
 
Paris — le 2 Septembre 2003 – Le Groupe Fimat, filiale du Groupe Société Générale et l’un des tous 
premiers établissements de courtage au monde, annonce les nominations de Messieurs Amaury de 
Villemandy et Christian Altmayer aux postes respectifs de Directeur Général Adjoint à Londres et de 
Directeur Général de Fimat SNC à Paris.  
 
M. de Villemandy, 38 ans est nommé Directeur Général Adjoint de Fimat à Londres. Il secondera M. 
Nicolas Breteau, Directeur Général de Fimat UK. M. de Villemandy a rejoint le Groupe Fimat il y a huit 
ans dont il a été Directeur Général de Fimat SNC à Paris au cours des 5 dernières années.  
 
M. Altmayer, 44 ans, est nommé Directeur Général de Fimat SNC à Paris. M. Altmayer était 
récemment en charge pour le groupe des systèmes de négociation électronique (E-Trading) sur les 
marchés internationaux. M. Almayer a rejoint le groupe en 1995.   
 
«Ces nominations s’inscrivent dans la continuité et témoignent de la constance de notre engagement 
dans le développement d’un réseau international fort. Amaury et Christian apportent dynamisme et 
compétence pour renforcer notre positionnement en Europe», a précisé Alain Bozzi, Vice-Président du 
Groupe Fimat et Responsable de la zone européenne. 
 
Ces deux nominations sont effectives au 1er septembre 2003. 
 
A propos du Groupe Fimat : 
Le groupe Fimat possède un réseau mondial de 20 bureaux et est membre de près de 40 des plus importantes 
bourses de produits dérivés du monde et de 10 marchés d’actions.  Fimat fournit des services de compensation et 
d'exécution à travers le monde, destinés aux investisseurs institutionnels sur les marchés internationaux de 
produits dérivés. Les sociétés du groupe Fimat couvrent des marchés représentant 80 % du volume de l'ensemble 
des principales Bourses. Elles permettent aux clients d'accéder à plus de 500 différents produits de taux, 
obligataires, de change et actions ainsi qu'à 220 contrats sur matières premières, représentant toute la gamme des 
produits de métaux, énergétiques, de céréales et de produits de base d'origine agricole. www.fimat.com. 
 
Fimat inclut Fimat International Banque S.A. et toutes ses succursales et filiales dans le monde, ainsi que Fimat 
Canada Inc., les divisions de Société Générale Securities (North Pacific) Limited, et Société Générale Securities 
(London) Ltd., Seoul opérant sous le nom de “Fimat” au Japon et en Corée, respectivement. Fimat International 
Banque SA (UK Branch) n’est pas autorisée à traiter pour les clients privés et est membre du LSE. Seul Fimat 
USA, Inc. est enregistré en tant que ‘’broker/dealer’’ selon les lois américaines, et est membre du NASD et du 
SIPC. Seul Fimat Canada Inc. est membre du CIPF. 
 


