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Paris, le 8 août 2007 

Société Générale et Calyon signent un accord de 
rapprochement entre Fimat et Calyon Financial et 
annoncent la création de Newedge 

 
Société Générale et Calyon ont signé aujourd’hui un accord liant en vue du regroupement 
des activités de courtage exercées par leurs filiales respectives Fimat et Calyon Financial.   
 
Le lancement opérationnel de la nouvelle entité aura lieu début 2008, sous réserve de 
l’obtention des agréments des autorités de tutelle. 
 
La nouvelle entité issue de ce regroupement, Newedge, sera détenue conjointement à 
parts égales (50/50) par Société Générale et Calyon et sera dotée du statut de banque. 
Son siège sera situé à Paris et ses effectifs atteindraient près de 3000 collaborateurs 
répartis sur les principales places financières mondiales.  
 
Newedge sera doté d’une gouvernance efficace assurant son autonomie dans son 
fonctionnement opérationnel et prévenant la survenance de conflit entre ses actionnaires. 
Ceux-ci disposeront des mêmes droits et de la même représentation au sein du Conseil 
d’Administration. Le Président, Marc Litzler, Directeur général délégué de Calyon et le 
Vice-Président, Philippe Collas, Directeur général adjoint de Société Générale en charge 
des gestions d’actifs et des services aux investisseurs, seront nommés pour une période 
de deux ans, avec une alternance entre Société Générale et Calyon.  
 
Patrice Blanc, Président Directeur Général du groupe Fimat, sera nommé Directeur 
Général et Richard Ferina, Directeur Général de Calyon Financial, sera nommé Directeur 
Général Adjoint.  
 
Dans un marché en pleine expansion, Newedge occupera une position de leader mondial 
dans le domaine de l’exécution, notamment électronique, et de la compensation de 
produits dérivés listés sur plus de 70 marchés organisés aux Etats-Unis, en Europe et en 
Asie-Pacifique.  
 
Sur la base pro forma au 31 décembre 2006, l’entité combinée a traité plus de 1,3 milliard 
de contrats et dégage un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros. 
 
Au-delà de son activité principale de Futures Commission Merchant (FCM), la nouvelle 
entité continuera à offrir la gamme de services d’exécution complémentaires sur les 
marchés de gré à gré (OTC) et sur tous les marchés comptants (actions, obligations, 
change, matières premières, instruments monétaires, etc…). 
 

  



 
 

Acteur de premier plan du courtage, Newedge combinera les savoir-faire spécifiques (risk 
management, cross margining, financing…) des deux entités et disposera d’une offre de 
prime brokerage innovante et complète, alternative aux services proposés par les banques 
d’investissement à leur clientèle institutionnelle.  
 
Avec des revenus diversifiés provenant notamment de banques, de courtiers, d’entreprises 
et de sociétés de gestion y compris des hedge funds, la nouvelle entité répondra ainsi aux 
exigences croissantes d’une clientèle élargie en lui offrant une gamme de produits plus 
étendue et un accès à des pôles de liquidité de plus en plus importants.  
 
 
Contacts presse : 
 
Société Générale :  

Joëlle Rosello, joelle.rosello@sggims.com, tel +33 1 56 37 18 88 
Jolyon Barthorpe, jolyon.barthorpe@sggims.com, tel +33 1 56 37 88 17 
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Calyon :  
Bertrand Hugonet, bertrand.hugonet@calyon.com, tel +33 1 41 89 30 44 
Anne Robert, anne.robert@calyon.com, tel +33 1 41 89 03 77 

 
 
 
Société Générale Global Investment Management & Services (GIMS) regroupe, autour de 
11.435 collaborateurs : 

- la Gestion d’Actifs (Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux avec 
393,4 Md EUR d’actifs gérés au 30/06/07),  

- la Gestion Privée (SG Private Banking est présente dans 23 pays, avec 73,8 Md EUR 
d’actifs gérés au 30/06/07),  

ème- le Métier Titres (Société Générale Securities Services au 3  rang des conservateurs titres 
en Europe avec plus de 2.580 Md EUR d’actifs en conservation au 30/06/2007) et 
Boursorama (banque directe). 

 
www.socgen.com 
 
 
 
Calyon est la Banque de Financement et d’Investissement du groupe Crédit Agricole. 
Avec plus de 13.000 collaborateurs répartis sur plus de 55 pays, Calyon offre à ses clients une 
gamme complète de produits et services dans les domaines de la banque de marchés, du courtage, 
de la banque d’investissement, des financements structurés, du corporate banking et de la banque 
privée à l’international.  

èmeCrédit agricole est la 4  banque mondiale en termes de fonds propres (The Banker, Juillet 2007). 
Le Groupe Crédit Agricole emploie 155.000 collaborateurs pour 58,7 Md EUR de capitaux part du 
Groupe et un produit net bancaire de 29,2 Md EUR en 2006. 
 
www.calyon.com 
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