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Fimat rachète PreferredTrade et renforce ses services d’exécution 
et de compensation sur les marchés actions et dérivés américains 

 
 
Paris, le 12 mai 2005 – Cette acquisition, sous forme d’achat d’actifs, permet à Fimat de renforcer son 
offre de services sur l’ensemble des produits comptant et dérivés sur actions américaines : actions, 
options cotées sur actions et options, et contrats à terme sur indices. Le Groupe poursuit ainsi son 
développement international, tout en élargissant son offre mondiale de service de courtage. 
 
La société Fimat Preferred a été créée afin de regrouper les actifs rachetés par Fimat à PreferredTrade, 
Inc., basée à San Francisco. La réalisation de l’opération, qui devrait intervenir au cours de l’été 2005, 
est soumise aux approbations des autorités de tutelle usuelles.  
 
PreferredTrade propose à ses clients un accès direct à l’ensemble des marchés, leur permettant 
d’exécuter électroniquement leurs ordres, ainsi que de les compenser. 
 
« Grâce à cette acquisition, Fimat sera en mesure  de proposer à ses clients l’accès à  l’ensemble des 
marchés actions américains. Cette opération, qui complètera notre offre de service actuelle, constitue 
une phase essentielle en vue d’atteindre notre objectif : satisfaire les besoins de nos clients en matière 
d’accès aux marchés et de services sur l’ensemble des classes d’actifs, » a déclaré Patrice Blanc, 
Président Directeur Général du Groupe Fimat. « Le marché actions américain demeure le plus liquide et 
le plus dynamique au monde, et Fimat peut désormais offrir à ses clients institutionnels les capacités 
d’exploiter pleinement ces produits, lorsqu ‘ils mettent en oeuvre des stratégies d’investissement 
complexes. » 
 
« La création d’un service de compensation sur actions américaines est partie intégrante de notre offre 
de courtage à valeur ajoutée à l’échelle mondiale. Cet investissement permettra en outre de consolider 
le positionnement de Fimat au sein du mouvement de  convergence en cours des marchés cash et 
dérivés » s’est félicitée Cynthia Zeltwanger, Présidente et Directrice générale de Fimat USA.  
 
Douglas Engmann, Directeur général de PreferredTrade, sera nommé Directeur Général de la nouvelle 
structure Fimat Preferred et Responsable de la ligne Métier Actions, Fimat Amérique du Nord. Douglas 
Engmann a déclaré : « Nous sommes ravis de l’opportunité offerte de continuer à innover au sein de 
l ‘industrie, ainsi que nous l’avons toujours fait ces dernières années, et sommes impatients de débuter 
notre relation avec Fimat. » 
 
Le Groupe Fimat fait partie de Société Générale Global Securities Services for Investors (SG GSSI) qui 
offre une gamme complète de services titres en exécution, compensation et le règlement/livraison; 
conservation et services dépositaires et d’administration de fonds et de portefeuilles institutionnels; 
services de sous-traitance de back-offices titres ; ainsi que de gestion de plans de Stock Options et 
d’actionnariat salarié. Le Groupe Fimat compte plus de 1.300 employés sur plus de 20 marchés et est 
membre de 44 bourses d’instruments dérivés et de 14 bourses de valeurs mobilières dans le monde 
entier. A la fin de 2004, Fimat a  négocié 600,2 millions de lots et obtenu une part du marché mondial de 



                               

 

5%. Les chiffres cités pour les volumes et la part de marché de Fimat s’appliquent aux principales 
bourses d’instruments dérivés dont Fimat est membre. 
 
Fimat et le Groupe Fimat désignent toutes les sociétés ou divisions de sociétés que possède, 
directement ou indirectement, la Société Générale et qui incluent la dénomination « Fimat ». Seule Fimat 
USA, LLC. est membre de la NASD et de la SIPC. Fimat International Banque S.A (UK Branch) est 
membre de la LSE et ne travaille pas avec ou pour des Clients Privés (tel que défini par la Financial 
Services Authority. Fimat International Banque S.A. (Frankfurt Branch) ne traite des affaires qu’avec des 
professionnels du marché et des clients institutionnels. Seule Fimat Canada Inc. est membre de la CIPF. 
Tous les services ne sont pas disponibles auprès de toutes les organisations Fimat. Pour de plus 
amples renseignements, consultez votre bureau local. www.fimat.com. 
 
Preferred Trade : 
La compagnie PreferredTrade, Inc., basée à San Francisco, a été créée en 1982.  Avec une centaine de 
collaborateurs, elle est également présente à New York, Chicago et Philadelphie. PreferredTrade offre 
des services d’exécution et de compensation sur options, actions, contrats à terme et paniers de valeurs 
aux particuliers, aux traders options et aux institutionnels.  

PreferredTrade, spécialisée dans la fourniture d’accès électroniques directs aux marchés, est  membre 
du New York Stock Exchange et d’autres institutions de Place telles que : Securities Investor Protection 
Corporation, National Futures Association, National Securities Clearing Corp., Depository Trust & 
Clearing Corp. et Options Clearing Corp.  
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