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Paris, le 05 juillet 2007 
 
 
Fimat crée une ligne métier dédiée aux opérations pour 
compte propre des professionnels de marché  
 
 
Le groupe Fimat, l’un des tout premiers acteurs mondiaux du courtage, filiale de 
Société Générale, annonce la création d’une ligne-métier dédiée aux professionnels 
de marché traitant pour compte propre : Professional Trading Group Solutions, PTGS. 
Elle offre à ces professionnels, à l’échelle internationale, des services de 
compensation, d’exécution et de financement sur l’ensemble des classes d’actifs. 
 
En s’appuyant sur le réseau de Fimat et sur sa large gamme de produits, PTGS 
propose des offres financières transfrontières sur toutes les classes d’actifs. Ces 
offres se caractérisent par :  
-une gestion du risque 24h sur 24 ; 
-l’envoi régulier de flux de données aux clients ; 
-l’existence d’un point de contact unique dans chaque région ; 
-un niveau d’expertise et de sauvegarde reconnu ; 
-une solution mondiale de négociation électronique. 
 
Sous la direction de Patrick Cirier, précédemment « Chief Operating Officer » de Fimat 
pour l’Europe, l’équipe de PTGS intervient sur trois fuseaux horaires avec Phil Joslin 
pour l’Europe, Mike Gilbert pour l’Asie et Dennis Wenzel pour les Amériques.  
 
 
Contacts:  

PTG :   Patrick Cirier, +44 20 7676 8104, patrick.cirier@fimat.com 
Siège social (Paris) :  Madeleine Peragut, (33) 1 55 07 21 18 / madeleine.peragut@fimat.com  

 
 
Notes aux éditeurs 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 

 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
 
www.socgen.com
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Le groupe Fimat, filiale de Société Générale compte plus de 1 900 collaborateurs répartis sur 26 places financières 
et est membre de 44 bourses de produits dérivés et de 19 bourses d’actions dans le monde entier. Le Groupe a 
développé une plateforme de courtage global, offrant à ses clients des services à valeur ajoutée d’exécution et de 
compensation sur l’ensemble des classes d’actifs, ainsi que du prime brokerage. Sur l’année 2006, le Groupe Fimat a 
atteint une part de marché mondiale de 6,7% 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 » et/ou « Cube ». Seule Fimat USA, LLC est 
membre 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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