
 

 
 
 
 
Paris, le 15 septembre 2005       
 
 
 
 
 

NOMINATIONS CHEZ TCW 
 

Alain Clot, Directeur Général de SG AM annonce la nomination de Robert D. Beyer en 

tant que CEO du Groupe TCW. Il aura comme adjoint William Sonneborn (qui portera le 

titre de « President »). Dans le même temps, Jeffrey Gundlach en remplacement de 

Robert D. Beyer est nommé « Chief Investment Officer ». Ces changements, prévus de 

longue date, prendront effet le 1er octobre 2005, date à laquelle Messieurs Beyer et 

Sonneborn rejoindront le Conseil d’Administration de TCW. 

 

Robert Day, fondateur du Groupe TCW, conserve la Présidence du Conseil 

d’Administration du Groupe TCW ainsi que son poste d’Administrateur de la Société 

Générale. Marc I. Stern gardera un rôle de « Vice Chairman » du Groupe TCW et reste 

membre de son Conseil d’Administration. 

 

 

Robert D. Beyer, 45 ans, occupe la fonction de « Chief Investment Officer » de TCW.  

Avant de rejoindre TCW, Robert D. Beyer était Président fondateur associé de Crescent 

Capital, une société d’investissement spécialisée dans les produits de taux, acquise par 

TCW en 1995. Alors qu’il dirigeait la croissance des activités de finance leveragée de 

TCW, Robert Beyer a rapidement accédé à des postes à responsabilité jusqu’à prendre 

ses fonctions actuelles. 

 

Mr. Sonneborn, 35 ans, a été nommé « Chief Operating Officer » en 2001 en charge des 

ressources humaines, de la finance, de la comptabilité, de technologie, du trading et des 

opérations. Il a rejoint TCW en 1998 comme « Chief Financial Officer » à la suite de 6 



ans chez Goldman Sachs à New York et Hong-Kong, où il était spécialiste de la finance 

institutionnelle et des fusions / acquisitions, tout particulièrement dans le domaine des 

sociétés de gestion. Avant de rejoindre Goldman Sachs, Mr Sonneborn était consultant 

chez KPMG Peat Marwick et a passé 4 ans dans le corps d’entraînement d’officiers de 

réserve de la marine à Washington.  Il conservera sa fonction de « Chief Operating 

Officer » en même tant que « President ». 

 

Jeffrey Gundlach, Directeur Général du Groupe TCW est en charge du département des 

taux “investment grade“ et des hypothèques, avec des actifs sous gestion d’environ $ 40 

billion. Il conserve ce rôle en même temps que sa fonction de « Chief Investment 

Officer ». Depuis qu’il a rejoint TCW, Mr Gundlach a obtenu une vraie reconnaissance 

aussi bien comme gérant de portefeuille que comme dirigeant. En 2003, Jeffrey 

Gundlach a été nommé membre du Conseil d’administration de TCW et est devenu 

Président de TCW Asset Management Company, une des sociétés de conseil en 

investissement de TCW. 

 

 
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 près de 18 millions de clients particuliers 
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 1 275 milliards d’euros en conservation et 353 milliards d’euros 
sous gestion à fin juin 2005. 
 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
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http://www.socgen.com/


SG Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 298 Md d’euros 
d’actifs gérés à fin juin 2005. 
Filiale du groupe Société Générale, SG AM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multi-polaire : 2 600 collaborateurs, dont 600 gérants et 

analystes, implantés au cœur des marchés : Europe Continentale, Royaume-Uni et des 
implantations majeures (600 personnes chacune) aux Etats-Unis et en Asie ;  

- par son activité sur toutes les classes d’actifs : actions, taux, diversifiés ainsi qu’en gestion 
alternative où SG AM figure parmi les tout premiers avec € 39,5 Md sous gestion ;  

- par son accès à tous les types de clientèle : institutionnels, distributeurs, entreprises et 
particuliers, qui bénéficient de ses compétences de pointe et d’un service de proximité. 

Grâce aux ventes croisées (plus d’un tiers de la collecte nette au 30 juin 2005) et à des 
démarches qualité et d’innovation permanentes, SG AM fonde sur les seuls besoins client, 
l’élaboration de solutions de gestion à valeur ajoutée, optimisant les performances et maîtrisant 
les risques. 
Depuis 2000, SG AM est noté AM2+ par Fitch Ratings, la meilleure note accordée à une société 
de gestion pour son dispositif global. Cette notation est pour les investisseurs le gage du 
professionnalisme de ses équipes et de la qualité de son dispositif international. www.sgam.com
 
 
Créée en 1971, TCW est une société de gestion, filiale de SG Asset Management depuis 2001. 
Son siège social est basé à Los Angeles. TCW gère environ USD 115 Mds d’actifs 
principalement pour des investisseurs institutionnels et des particuliers. 
 

#  #  # 
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