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Paris, le 24 octobre 2006 
 
Nomination de Jean-Baptiste Segard au poste de Directeur général 
de SGAM UK 

 
 

Société Générale Asset Management UK (SGAM UK) annonce les mouvements suivants dans son 
état major : 
 
-     John Richards, actuellement co-CEO, a décidé de se consacrer à la gestion de portefeuilles, en 

tant que gérant spécialiste des actions UK et responsable de l’allocation d’actifs. Il abandonne ses 
fonctions de Directeur Général. 

 
- Alex Buffet, Directeur des fonctions supports de SGAM UK et actuellement co-CEO, assumera 

des responsabilités nouvelles au sein du groupe SGAM début 2007, après 13 années passées à 
Londres dans le Groupe Société Générale, dont 9 chez SGAM UK. 

 
- Jean-Baptiste Segard, Directeur des clients corporate pour l’Europe continentale et membre du 

Comité exécutif de SGAM Paris, deviendra Directeur Général de SGAM UK en janvier 2007. 
 
- Mark Robson, Directeur financier de SGAM UK depuis 2001, est nommé Directeur des fonctions 

support. 
 

Commentant sa décision de se consacrer à la gestion de portefeuilles, John Richards a déclaré : « la 
gestion d’actifs a toujours été ma passion. Notre business entre dans une nouvelle phase de 
croissance et c’est le moment de me focaliser sur la gestion. Désormais, je pourrai utiliser toute mon 
énergie pour générer de bonnes performances pour nos clients – ce qui est notre raison d’être ». 
 
Keith Percy, Président de SGAM UK, a commenté : « en tant que co-CEO, John et Alex ont beaucoup 
contribué au développement de la société. John souhaite désormais se recentrer sur la gestion de ses 
portefeuilles et sur le renforcement de l’équipe actions UK, ce qui sera accueilli de façon très positive 
par nos clients. Nous souhaitons beaucoup de succès à Alex dans son futur rôle dans le Groupe 
SGAM et la bienvenue à Jean-Baptiste dans l’équipe de direction de SGAM UK. Son expérience de la 
gestion de fonds et des fonctions support, ainsi que de la vente et du marketing, seront des atouts 
importants pour l’évolution future de SGAM UK ». 
 
Alain Clot, PDG du Groupe SGAM, a ajouté : « Il s’agit d’une nouvelle étape exaltante de notre 
développement en Grande Bretagne, clé dans notre stratégie de « global player ». Jean-Baptiste 
Segard, avec sa connaissance du marché des fonds de pension et de l’environnement international, a 
toute l’expérience voulue pour réaliser nos ambitions en Grande Bretagne ». 
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Jean-Baptiste Segard 
 
Jean-Baptiste Segard est né en Suisse et il est diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. Il a rejoint SGAM en aout 2004 après avoir passé 14 ans au sein de Paribas Asset 
Management, où il a été successivement gérant obligataire, responsable des opérations et 
responsable du développement de produits, avant de diriger l’activité fonds de pensions. Jean-
Baptiste a travaillé à Genève, Varsovie, Paris et Londres.  Au sein de SGAM il est actuellement 
responsable Europe continentale de la clientèle Entreprises et membre du Comité Exécutif de SGAM. 
Il représente également l’industrie française de la gestion d’actifs auprès des autorités européennes et 
françaises pour le développement de l’épargne retraite d’entreprise. 
 

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 20 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 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com
 
* y compris le métier titres d’Unicrédit 

Société Générale Asset Management 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec 334Md d’euros d’actifs gérés à fin 
juin 2006. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM 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 SGAM 
figure parmi les tout premiers avec 54 milliards d’euros d’actifs 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 (15% de la collecte nette au 31 décembre 2005) et à des démarches qualité et d’innovation 
permanentes, SGAM fonde sur les seuls besoins client, l’élaboration de solutions de gestion à valeur ajoutée, optimisant les 
performances et maîtrisant les risques. 
Depuis 2000, SGAM 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
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