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Communiqué de Presse 
 
Paris, le 2 juin 2004 

 
 
SG Corporate & Investment banking renforce ses 
équipes de vente Derivés actions sur les produits 
de flux  

 
SG Corporate and Investment Banking annonce le renforcement de ses équipes 
de vente Derivés Actions sur les produits de flux à destination de la clientèle 
institutionnelle.  
 
Dans ce cadre, Thomas Friedberger, Harvey White, Ana Guijarro Macias et 
Juan Manuel Gonzalez Mantero rejoignent l’équipe de vente de produits de 
flux en Europe auprès de la clientèle institutionnelle et des gérants. Thomas 
Friedberger et Harvey White seront basés à Londres tandis qu’Ana Guijarro 
Macias et Juan Manuel Gonzalez Mantero seront basés à Madrid. Ils reporteront 
directement à Yannick Mallégol, responsable de l’équipe de vente flux à 
destination des Investisseurs Institutionnels.  
 
D’autre part, Walter Lamerton et Mark Brown ont récemment rejoint l’équipe 
de vente de produits de flux à destination des clients Hedge Funds à New York. 
Ils seront basés à New York et reporteront directement à Dan Fields, co-
responsable de cette activité. 
 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Thomas Friedberger  a 
commencé sa carrière à la Société Générale en 1996 à Milan. En 1998, il rejoint 
JP Morgan à Paris en tant que commercial sur le marché obligataire. En 1999, il 
rejoint Goldman Sachs à Londres où il exerce les mêmes fonctions jusqu’en 
décembre 2001.  A cette date, il devient directeur au sein de la division Actions 
en charge de la couverture  des  investisseurs institutionnels et de gérants de 
fonds sur les obligations convertibles et dérivés actions. 
 
Harvey White rejoint SG CIB après avoir passé 17 ans chez UBS  Warburg à 
Londres. Il a tout d’abord exercé les fonctions de trader sur options sur actions 
et indices sur le marché du LIFFE pendant 10 ans avant de prendre la fonction 
de commercial sur les dérivés actions auprès d’une clientèle de gérants 
institutionnels en Europe. 
 
Diplômée de l’université Pontificia Comillas de Madrid, Ana Guijaro Macias a 
précédemment exercé la fonction de commercial sur actions et dérivés sur 
actions chez Goldman Sachs à Londres. Ana couvrait une clientèle de gérants 
de Hedge funds et de gérants institutionnels en Espagne. 
 
Juan Manuel Gonzalez Mantero, également diplômé de l’université  de 
Pontificia Comillas de Madrid, rejoint SG CIB après 2 ans passés chez Merrill 
Lynch en tant que commercial sur les produits dérivés actions auprès d’une 
clientèle institutionnelle espagnole. 



 
Walter Thomas Lamerton a passé les deux dernières années à la Bank of 
America en tant que commercial sur les produits dérivés couvrant 
essentiellement une clientèle de gérants de fonds et gérants de hedge funds. 
De 1999 à 2002, Walter a occupé cette même fonction chez Merrill Lynch à New 
York. 
 
Après avoir passé presque 4 ans  (de 1998 à 2002) chez Morgan Stanley à New 
York où il a exercé la fonction de  responsable commercial sur les produits 
dérivés auprès de la clientèle Hedge Funds, Mark Brown  a rejoint Lehman 
Brothers à New York pour exercer la même fonction. 
 
Commentant ces récentes embauches, Eric Lépine, Responsable mondial du 
pôle produits listés – produits de flux de la division Dérivés Actions de SG CIB 
déclare : “nous sommes en ligne avec nos objectifs de recrutements sur cette 
activité. Notre stratégie de croissance soutenue s’avère payante et nous 
continuons à embaucher à un rythme soutenu. D’autres recrutements 
importants seront annoncés prochainement.” 
 

SG Corporate & Investment Banking 

Eric Lépine, Directeur des ventes sur les produits de flux et listés 

Dérivés Actions tel  +33 1 42 13 35 16 

Caroline Mercy, Communications, Dérivés Actions  tel  +33 1 42 13 35 24 

 
 

GROUPE SOCIETE GENERALE 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone 
euro. Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois 
grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en 
France et à l'international.  
- Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les 
principales banques de la zone euro avec près de 1200 milliards de dollars en 
conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les 
leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 
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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