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Paris, le 26 juillet 2006 
 
Fimat récompensé pour ses capacités d’exécution par 
Albourne Village 
 
Fimat, l’un des premiers courtiers sur les marchés internationaux, a été récompensé pour 
l’excellence de ses capacités d’exécution sur futures & options, action et change par Albourne 
Village. Albourne Village est l’un des principaux portails internet de la communauté de la 
Gestion Alternative.  
Fimat est ainsi récompensé pour la deuxième fois consécutive : en 2004, Fimat avait été 
reconnu « Meilleure exécution sur les futures ». Les récompenses sont attribuées tous les deux 
ans et résultent du vote de quelque 40 000 participants de l‘industrie de la gestion alternative, 
représentés dans la communauté d’Albourne Village. 
 
La performance de Fimat en matière de Gestion Alternative a été reconnue dans trois 
catégories : 
 

- Meilleure Exécution – Options et Futures 
- Meilleure Exécution – Taux et Changes, produits & dérivés 
- Meilleure Exécution – Cash et Dérivés sur Actions  

 
 
Philippe Teilhard, Responsable de Fimat Alternative Investment Solutions (AIS) à Londres, a 
commenté le succès récurrent de Fimat : 
 
“Nous sommes très contents de recevoir ces récompenses, car elles sont le reflet de l’opinion 
de nos pairs et, plus important encore, de nos clients, envers lesquels nous sommes très 
reconnaissants. Elles représentent également une continuité dans la confiance que la 
communauté de la Gestion Alternative place en Fimat. A mon tour, je voudrais souligner le 
professionnalisme, les compétences et l’intégrité de nos équipes qui assurent un service 
d’exécution hautement spécialisé sur les taux, le change, les actions et les produits dérivés sur 
matières premières dans le cadre de stratégies de gestion alternative très variées. »  
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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 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 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. 

La Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
 
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 5,3% 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*. 
 
Société Générale Securities Services fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), 
troisième grand métier du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (Société Générale 
Asset Management), la gestion privée (SG Private Banking) et l’épargne directe  (Boursorama). 
www.sg-securities-services.com
 
*y compris le métier titres d’UniCredit (pro forma) 
 
Fimat 

Fimat, filiale de Société Générale, est rattachée à Société Générale Securities Services. Le groupe Fimat compte 
plus de 1750 collaborateurs répartis sur 25 places financières et est membre de 44 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 
5,3% 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 (Association Nationale des Sociétés de bourse) et de la SIPC (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
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