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New York, le 7 avril 2005  

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING 
FINALISE L’ACQUISITION DE L'ACTIVITE 
PRODUITS STRUCTURES SUR HEDGE FUNDS DE 
BANK OF AMERICA 
 
L’intégration des équipes vente et marketing de produits 
structurés au sein de SG CIB renforce son activité dérivés  
actions sur le marché américain 
 
 
SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce l’acquisition 
définitive de l'activité Structured Investments de Bank of America, qui offre 
aux investisseurs institutionnels spécialisés sur les hedge funds des solu-
tions de financements et des produits structurés. La transaction comprend 
l'acquisition de technologies propres ainsi que le portefeuille d'opérations 
de financement clientèle et des actifs associés, notamment les produits 
structurés liés aux fonds de fonds d'investissement alternatif.  
 
Dix-neuf collaborateurs venant des équipes ventes, marketing et support de 
l’activité Structured Investments de Bank of America vont rejoindre la 
plateforme dérivés actions de SG CIB à New York et à Londres.  Celle-ci est 
dirigée aux Etats-Unis par François Barthélemy et comprendra ainsi plus de 
100 salariés front office, complétant une équipe mondiale qui atteint 
désormais 800 collaborateurs. 
 
Samuel Rosenberg, Responsable SG CIB de la Vente des Dérivés Actions pour 
la région Amériques, déclare : «Cette acquisition permet de diversifier notre 
portefeuille de produits structurés de gestion alternative, et de réunir les 
experts de Bank of America et ceux de SG CIB avec les professionnels des 
produits structurés qui nous ont rejoint suite au rachat de Constellation 
Financial Management en 2003.  Ce regroupement donne ainsi naissance à 
une plateforme américaine unique de dérivés sur actions. » 
 
L’équipe de vente de produits structurés implantée à New York sera dirigée 
par Jason Griffith, et suivra plus particulièrement les fonds de fonds, la 
clientèle privée et la gestion de patrimoine tout en répondant aux besoins 
des institutions financières en matière de produits structurés.  SG CIB accroît 
ainsi sa base de clientèle aux Etats-Unis et étend ses capacités de 
distribution auprès des institutions américaines. 
 
 
 



 
 
Cette acquisition consolide la position de premier plan de SG CIB en matière 
de dérivés actions et renforce ses capacités en matière d’investissement 
alternatif dans des domaines tels que les financements à effet de levier, les 
facilités de crédit, les produits à capital garanti et les warrants à effet de 
levier. 
 
Pour Jason Griffith, « la solidité et la connaissance approfondie de cette 
nouvelle équipe apportera une réelle valeur ajoutée à nos clients américains. 
Nous sommes ravis de travailler ensemble afin de continuer à proposer des 
produits et des solutions innovants. » 
 
SG CIB, nommé “Meilleur établissement de Dérivés Actions de l’année” 
par IFR, Risk et The Banker en 2004, poursuit ainsi son développement 
auprès des grands investisseurs institutionnels et conforte sa position 
mondiale. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 
Jim Galvin, Media Relations:     + (1) 212-278-7131 
jim.galvin@sgcib.com
 
 
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

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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