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Paris, le 10 janvier 2007, 
 
SGAM Alternative Investments renforce son équipe commerciale 
spécialisée en Hedge Funds 

 
 

SGAM Alternative Investments (SGAM AI) annonce le recrutement de trois responsables des 
ventes institutionnelles pour couvrir l'Europe et le Moyen-Orient. Basés à Londres et placés sous la 
responsabilité d’Alastair Smith, Directeur des Ventes Hedge Funds en Europe et au Moyen-Orient, 
Karen Gabay, Marlene Francisco et Nader Salman seront en charge de la commercialisation de la 
gamme de SGAM AI auprès des investisseurs institutionnels.  

Arié Assayag, Directeur de l’activité Hedge Funds de SGAM AI, commente : « Nous sommes heureux 
d’accueillir des professionnels de haut niveau tels que Karen, Marlene et Nader pour compléter notre 
équipe de vente spécialisée et continuer ainsi à développer nos capacités de distribution à l’étranger. 
Notre compétence reconnue en fonds de Hedge Funds, et en Alpha Portable ainsi que la gamme 
SGAM AI Equity Fund récemment lancée en association avec Renaissance, Highbridge et Caxton, 
constituent les bases solides à partir desquelles nous pouvons servir nos investisseurs. »  

La plateforme Hedge Funds de SGAM AI, véritable spécialiste européen en fonds single, multi-
stratégies et fonds de Hedge Funds, gère déjà EUR 7,3 milliards. Basée principalement à Paris, cette 
plateforme compte plus de 100 professionnels et dispose de bureaux à New York, Londres, Hong 
Kong et Tokyo. Son développement a été continu depuis sa création en 2000. 

L’activité Fonds de Hedge Funds de SGAM AI a été reconnue par l’industrie et a reçu le prix de 
« Institutional Firm of the Year 2005 » décerné par InvestHedge. 
 
Karen Gabay (Europe du Nord) a rejoint le groupe Société Générale en 1997 où elle a débuté en tant 
que Responsable de la commercialisation des produits de taux auprès des institutionnels en 
Scandinavie et au Benelux. Plus récemment elle était responsable de la vente de crédits et produits 
dérivés de crédits en Europe chez Société Générale Corporate and Investment Banking.  

Marlene Francisco (Europe du Sud) vient de Goldman Sachs Prime Broker où elle était en charge de 
la couverture des hedge funds. Auparavant, Marlene était Responsable des Ventes Actions chez 
BBVA et Morgan Stanley. Elle a commencé sa carrière en 1993 chez Goldman Sachs au Mexique et 
est titulaire d’un MBA International de l'Instituto de Empresa à Madrid.  

Nader Salman (Moyen-Orient) était précédemment responsable du développement institutionnel pour 
PlusFunds à New York. Il a débuté sa carrière en 1998 et a occupé plusieurs postes dans le secteur 
financier au Moyen-Orient et au Canada. Nader est titulaire d’un Master of Science in Business de 
John Molson’s School of Business de l’Université Concordia à Montréal. 
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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 21 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 

2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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. 
Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
 
Société Générale Asset Management est un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs avec €345Md d’actifs gérés à fin 
septembre 2006. 
Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré : 
- par son organisation multipolaire : 2 600 collaborateurs, dont plus de 600 gérants et analystes, implantés au cœur des 

marchés : Europe Continentale, Royaume-Uni et des implantations majeures (600 personnes chacune) aux Etats-Unis et 
enAsie ;  

- 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 €55Md 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 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.fr  
 
 
SGAM Alternative Investments, filiale à 100 % de Société Générale Asset Management, doit le succès de son développement 
à la combinaison réussie des process d’un asset manager actif et de la culture des marchés de capitaux alliant innovation et 
contrôle des risques. Avec 42,7 milliards d’euros sous gestion au 30 septembre 2006, 314 collaborateurs dans le monde et 
bénéficiant de l’engagement stratégique et financier du Groupe Société Générale, SGAM Alternative Investments est devenu un 
leader parmi les acteurs globaux de la gestion alternative. Le groupe SGAM (SGAM AI, TCW et Barep) gère 55 milliards 
d’euros d’actifs en gestion alternative au 30 septembre 2006.  
www.sgam-ai.fr
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