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Paris, New York, le 23 Février 2005 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING 
ANNONCE L’ACQUISITION DE L’ACTIVITE DE 
PRODUITS STRUCTURES SUR HEDGE FUNDS DE 
BANK OF AMERICA 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) a annoncé aujourd’hui la 
signature d’un accord avec Bank of America Corporation en vue de 
l’acquisition de l’activité Structured Investments de Bank of America dont la 
vocation est d’offrir aux investisseurs institutionnels spécialisés sur les 
hedge funds des solutions de financements et des produits structurés. 
L’accord comprend l’acquisition de technologies propriétaires liées à 
l’activité. SG CIB prévoit également la reprise du portefeuille d’opérations de 
financement clientèle et des actifs connexes, notamment les produits 
structurés liés aux fonds de fonds d’investissement alternatif. 
 
A l’issue de la clôture de l’accord, les équipes ventes, marketing et support 
du département Structured Investments de Bank of America rejoindront la 
plate-forme Dérivés Actions de SG CIB à New York et à Londres. Bank of 
America travaillera en étroite collaboration avec SG CIB au cours des 90 
prochains jours, afin d’assurer la bonne continuité de l’activité commerciale 
pendant la période de transition.   
 
La transaction n’inclut pas les autres activités de produits structurés actions 
de Bank of America. 
 
Cette nouvelle acquisition dans le métier des Dérivés Actions intervient dix-
huit mois après celle de Constellation Financial Management. Elle contribue à 
renforcer la présence internationale de SG CIB dans le domaine des  produits 
structurés dans le contexte global de sa stratégie de croissance profitable. Le 
département Dérivés Actions de SG CIB qui a reçu en 2004 le prix de “Best 
Equity Derivatives House of the Year » de la part de IFR, Risk et The Banker, 
poursuit ainsi le développement de son activité auprès des grands 
investisseurs institutionnels et conforte son leadership mondial. 
 
« Cette acquisition présente un triple intérêt», a déclaré Christophe Mianné, 
Directeur mondial Dérivés Actions. « En effet, elle nous permet de diversifier 
notre portefeuille de produits structurés de gestion alternative et elle accroît 
notre base de clientèle aux Etats-Unis. Enfin, elle nous fournit l’opportunité 
d’intégrer une équipe de professionnels qui nous permettra d’étendre nos 
capacités de distribution auprès des institutions financières américaines. La 
plate-forme Dérivés Actions aux Etats-Unis comptera désormais plus de 100 
collaborateurs en front office ». 
 



Bank of America a créé début 2002 le département Structured Investments 
dédié à la clientèle institutionnelle spécialisée sur les hedge funds. L’équipe 
figure parmi les premiers fournisseurs de produits structurés pour les 
investisseurs en fonds de fonds et privilégie l’effet de levier, la protection du 
capital et l’accès à ce marché pour les investisseurs institutionnels.  
 
« La combinaison de cette nouvelle activité Produits Structurés et des 
activités de gestion alternative de la filiale Lyxor Asset Management confère 
à SG CIB une position de leader dans le domaine des produits structurés de 
gestion  alternative », commente François Barthelemy, Responsable Dérivés 
Actions pour SG CIB aux Amériques. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 
Jérome Fourré, Relations Presse + (33) 1 42 14 25 00 
jerome.fourre@socgen.com 

 
Jim Galvin, Relations Presse + (1) 212 278 7131 
jim.galvin@sgcib.com 
 
 
NOTE AUX ÉDITEURS : 
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la 
zone euro. Avec 92 000 personnes dans le monde, son activité se concentre 
autour de trois grands métiers : 

• Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 
millions de clients en France et à l'international.  

• Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte 
parmi les principales banques de la zone euro avec 1 115 milliards 
d’euros en conservation et 315 milliards d’euros sous gestion à fin 
décembre 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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