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Paris, le 22 octobre 2007 

Marie-Anne Allier est nommée Directrice Adjointe des 
Gestions Obligataires et Monétaires de SGAM 
 
 
Société Générale Asset Management (SGAM) annonce la nomination de Marie-Anne 
Allier au poste de Directrice Adjointe des Gestions Obligataires et Monétaires. Elle 
rapportera à Eric Brard, Directeur des gestions Obligataires et Monétaires. 
 
Les responsabilités de Marie-Anne Allier couvrent tant le développement et la 
promotion des gammes obligataires et monétaires de SGAM que la direction 
opérationnelle de la gestion obligataire. 
 
Marie-Anne Allier, 44 ans, a intégré SGAM en 1998 en tant que Responsable Crédit 
avant de devenir responsable de la Gestion Obligataire Europe. Elle a contribué au 
développement de l’activité de SGAM sur le marché du crédit européen.  
Diplômée d’un DESS de l’université de Paris I Sorbonne « Banque et Finance », elle a 
démarré sa carrière comme gérante obligataire chez Robert Lefebvre et Sogéposte 
puis a été responsable des Gestions à la Banque Transatlantique. 
 
 
 
 
 
Société Générale 
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 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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
 

http://www.socgen.com/
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le Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec €393Md d’actifs gérés 
à fin juin 2007. 

- rateurs, dont 700 gérants et analystes, implantés au cœur des 

- taux, diversifiés ainsi qu’en gestion alternative où SGAM 

- s, distributeurs, entreprises et particuliers, qui bénéficient de 
ses compétences de pointe et d’un service de proximité. 

lient, l’élaboration de solutions de gestion à valeur ajoutée, optimisant les performances et maîtrisant les 

 pour les investisseurs le gage du professionnalisme de ses 
 la qualité de son dispositif international. 

ww.sgam.fr

Société Généra

Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
par son organisation multipolaire : 2 800 collabo
marchés : en Europe, aux Etats-Unis et en Asie ; 
par son activité sur toutes les classes d’actifs : actions, 
figure parmi les tout premiers avec €74Md sous gestion ; 
par son accès à tous les types de clientèle : institutionnel

Grâce aux ventes croisées et à des démarches de qualité et d’innovation permanentes, SGAM fonde sur les seuls 
besoins c
risques. 
SGAM est noté M2 par Fitch Ratings, conservant ainsi depuis 2000 la meilleure note accordée à une société de 
gestion pour son dispositif global. Cette notation est
équipes et de
w
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