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Fimat signe un accord avec Himawari en vue d’acquérir 
l’activité matières premières d’Himawari CX, Inc. 
 
Fimat, un des leaders mondiaux du courtage, filiale du groupe Société Générale et Himawari 
CX Inc., courtier japonais sur les marchés à terme de matières premières et filiale de Himawari 
Holdings Inc., annoncent aujourd’hui qu’ils entrent en négociations exclusives pour finaliser 
l’acquisition par Fimat des activités, hors clientèle de particuliers, d’exécution et de 
compensation d’Himawari CX, Inc. L’acquisition sera soumise à l’approbation des autorités de 
tutelle usuelles.  
 
Fimat et Himawari CX, Inc. travaillent ensemble depuis plusieurs années et entretiennent de 
solides relations commerciales. Les négociations exclusives ont pour objectif la signature d’un 
accord final de rachat d’actifs, au terme duquel Fimat intègrerait ces actifs au sein de son offre 
globale. Fimat souhaite ainsi créer la première plate-forme de courtage intégrée au Japon, tout 
en offrant à ses clients, et à ceux d’Himawari CX, Inc., un accès direct aux principaux marchés 
de matières premières dans le monde. Cette plate-forme comprendrait initialement une 
trentaine de personnes. 
 
« La division « wholesale » de Himawari CX, Inc., l’une des principales sociétés japonaises de 
courtage en matières premières, est connue pour avoir contribué à l’ouverture des marchés 
japonais à l’international et pour offrir également un accès aux marchés de matières premières 
à l’étranger. Nous avons là une opportunité unique de combiner l’expertise de nos équipes 
avec le réseau mondial et la solide structure financière dont dispose Fimat pour offrir à nos 
clients les accès aux marchés et les services qui répondent à leurs besoins », a déclaré Yasuo 
Mogi, Senior Executive Vice President et COO, Himawari CX, Inc.  
 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de développer notre offre sur le marché des matières 
premières au Japon, l’un des principaux marchés à termes de matières premières, en 
accueillant l’équipe expérimentée d’Himawari. Combinée à notre expertise dans l’exécution et 
la compensation de produits dérivés listés, cette acquisition représenterait un axe important de 
la stratégie de développement de l’offre Fimat en Asie Pacifique», a déclaré Julien Le Noble, 
Managing Director, Société Générale Securities North Pacific - Fimat Tokyo Division. 
 
« Aujourd’hui nous sommes prêts à accroître la couverture et l’éventail de notre offre sur les 
matières premières. C’est un produit phare pour Fimat, notamment en Asie Pacifique, où nous 
voyons des opportunités de croissance significatives. L’acquisition de ces actifs auprès 
d’Himawari CX, Inc. s’intègrerait parfaitement dans la stratégie de Fimat qui cherche à étendre 
sa présence, son image et son offre de courtier mondial sur l’ensemble des classes d’actifs», a 
ajouté Wessel Van der Scheer, CEO Fimat, région Asie-Pacifique. 

 
    

 



 
 

 
Himawari CX est membre de plusieurs bourses japonaises de matières premières telles que 
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), Tokyo Grain Exchange (TGE) et Central Japan 
Commodity Exchange (C-COM).  
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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 plus de 22.5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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.  
 
Société Générale au Japon 
Société Générale est présent au Japon depuis prés de 35 ans. Avec plus de 650 salariés, le groupe Société Générale 
est présent sur quatre métiers clés : la banque de financement et d’investissement, la gestion d’actifs, la banque privée 
et le courtage. En matière de courtage de titres et de dérivés, la division Société Générale Securities’ Fimat est un des 
principaux acteurs du marché japonais. 
www.socgen.com
 
Fimat 
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
 
Himawari Holdings Inc. 
Himawari Group offre une large gamme de services financiers aux investisseurs privés et institutionnels par 
l'intermédiaire de son réseau intégré dans la holding Himawari holdings inc. Ce réseau est constitué de Himawari 
Shoken Inc., société de courtage sur actions et change, et d'Himawari CX Inc., courtier sur les marchés à termes de 
matières premières. Cette organisation permet au Groupe d'offrir des services complets et spécialisés dans chaque 
domaine. Parallèlement aux opportunités d'investissement qu'il propose, Himawari Group organise aussi pour ses 
clients et pour les investisseurs des séminaires de formation via Internet, propose des systèmes de courtage faciles 
d'utilisation et a la pointe de la technologie, et diffuse des rapports rassemblant les informations clefs du secteur en 
temps réel. Ces services qu'il est le seul à offrir dans son secteur lui permettent d'élargir sa base de clientèle. Himawari 
Group propose les produits suivants: courtage de titres, change, courtage de contrats a termes sur les matières 
premières, fonds de matières premières et assurances vie. 
 
Himawari CX, Inc. 
Himawari CX, Inc. est une filiale à 100%-de Himawari Holdings Inc., qui est cotée sur le marché actions JASDAQ. 
Himawari CX, Inc. Est également un courtier sur dérivés de matières premières agréé par le Ministère de l’Economie, 
du Commerce et de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche. 
Fort de plus de 40 ans d’expérience dans le courtage de produits dérivés sur matières premières Himawari CX, Inc. 
offre une gamme complète de services financiers, incluant les fonds d’investissements sur matières premières et la 
vente d’or. 
La société répond aux besoins financiers variés de ses clients en fonction du degré de risque de l’investissement.   
S’appuyant sur les services et l’expertise très spécialisés de Himawari CX, Inc., la clientèle compte des institutions 
financières et des courtiers sur produits futures d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie ainsi que des courtiers japonais et 
étrangers sur produits comptants. 
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