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Paris, le 5 avril 2006 
 
Fimat accroît ses capacités d’exécution avec 
l’acquisition de Cube Financial  
 
Fimat, l’un des premiers courtiers sur les marchés internationaux, annonce l’acquisition* de 
Cube Financial, courtier implanté à Londres et Chicago. Cube est spécialisé dans les services 
d’exécution sur produits dérivés futures et options et emploie plus de 100 professionnels.  
 
L’acquisition de Cube s’inscrit dans la stratégie du Groupe Fimat, visant à élargir ses capacités 
en termes d’exécution et de compensation ; Fimat renforce ainsi sa position de courtier majeur 
sur les futures et les options.  
 
« Le rapprochement de nos équipes permettra à Fimat de renforcer significativement son 
volume de transactions sur les futures et options, et de se placer parmi les deux premiers 
courtiers de la place de Londres. En conjuguant les savoir-faire techniques de Cube et de 
Fimat, nous serons mieux à même d’innover pour anticiper les besoins de nos clients et leur 
offrir un point d’accès unique à une gamme étendue de produits et de services » souligne 
Nicolas Breteau, Directeur général de Fimat au Royaume-Uni et Responsable de la zone 
Europe du groupe Fimat.  
 
« Fimat et Cube Financial sont des entités en forte croissance qui s’appuient sur des 
infrastructures techniques performantes. Grâce à cette acquisition, nous franchissons un palier 
tout en réalisant de fortes synergies commerciales et des économies d’échelle en terme de 
systèmes d’exploitation » souligne Patrice Blanc, Président-Directeur général du groupe Fimat. 
 
« Cube a un esprit entrepreneurial qui s’allie parfaitement avec celui de Fimat. L’addition de 
nos forces respectives en matière d’exécution et de compensation va donner naissance à un 
acteur de choix pour nos clients comme pour nos vendeurs » ajoute John Ruskin, Directeur 
général de Cube Financial.  
 
* Cette acquisition est soumise à l’accord des autorités de tutelle concernées.  
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Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :  

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 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 2000 milliards d’euros* en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin 
décembre 2005.  

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se 
classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits 
dérivés, et financements structurés.  

 
Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com

*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 
 
 
Société Générale Securities Services
Société Générale Securities Services propose une offre de services complète en : 

 Exécution, compensation et règlement livraison 
 Services de sous-traitance de back-office titres 
 Conservation, service dépositaire, administration d’OPC et de portefeuilles institutionnels 
 Gestion de plans de Stock Options et d’actionnariat salarié   

 
Société Générale Securities Services se classe au 3e rang des conservateurs titres en Europe et au 10e rang mondial 
avec 2.000 milliards d’euros d’actifs conservés*. Avec sa filiale Euro-VL, Société Générale Securities Services assure 
la valorisation de 4.184 OPC* pour un actif administré de 380 milliards d’euros*. Au travers de sa filiale le Groupe 
Fimat, Société Générale Securities Services assure le courtage de 5,5% des flux mondiaux de dérivés listés sur les 
principaux marchés dérivés dont Fimat est membre. Société Générale Securities Services figure parmi les leaders 
européens d’administration de plans de stock options avec plus de 480.000 bénéficiaires en gestion.  
Société Générale Securities Services est présent sur plus de 30 marchés financiers en Europe, en Amériques et en 
Asie et compte plus de 4500 personnes*. 
www.sg-securities-services.com
 

 
Fimat 
Fimat, filiale de Société Générale, est rattachée à Société Générale Securities Services. Fimat compte plus de 1600 
collaborateurs répartis sur 24 places financières et est membre de 45 bourses de produits dérivés et de 19 bourses 
d’actions dans le monde entier. En 2005, le Groupe Fimat a atteint une part de marché mondiale de 5,5% sur les 
principales bourses de produits dérivés dont la société et ses filiales sont membres. 
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 et Fimat 
Preferred, LLC sont  membres de la NASD (National Association of Securities Dealers ou Association Nationale des 
Sociétés de bourse) et de la SIPC (Securities Investors Protection Corporation ou Société de Protection des 
Investisseurs en valeurs mobilières). Fimat International Banque S.A. (UK Branch) est membre de la LSE et ne traite 
pas avec des clients privés (selon la définition qui en est donnée par la Financial Services Authority) ni pour eux. Fimat 
International Banque SA (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. 
 
 
Cube Financial 
Cube Financial offre des services d’exécution à une clientèle d’institutionnels et de consommateurs finaux et est 
spécialisé sur les produits financiers dérivés, futures et options. Cube offre à ses clients des services sur le cash 
actions, le change, les obligations privées et publiques. Créé en 1997, comme intervenant sur le LIFFE, Cube traite 
aujourd’hui l’ensemble des produits offerts sur les marchés. Cube dispose de bureaux à Londres et Chicago et emploie 
plus de 100 professionnels.   
Cube est membre des places les plus importantes de changes et dérivés en Europe et est présent sur le Chicago Board of 
Trade et le Chicago Mercantile Exchange.  
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