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Sydney, le 22 mars 2007 
 
Fimat accroît son offre de Change 
Création d'une nouvelle plate-forme Asie-Pacifique à Sydney 
Fimat, un des leaders mondiaux du courtage, annonce aujourd'hui le transfert de son équipe 
chargée de l’exécution sur les marchés des changes asiatiques de Chicago vers Sydney. John 
Logan et Brandon Walsh, jusqu’alors intégrés à l'équipe Change de Chicago vont créer cette 
plate-forme Asie-Pacifique incorporée désormais au sein du bureau de Sydney.  
 
Le département Change de Fimat qui fonctionne 24 heures sur 24, couvre ainsi le créneau 
horaire Asie-Pacifique depuis Sydney, tandis que l'équipe Change de Chicago couvre la zone 
Amériques et celle de Londres, la zone Europe. Les équipes de change travaillent ainsi environ 
six heures par jour ensemble.  
 
Cette structure mondiale et intégrée permet au département Change de Fimat d'améliorer son 
offre de service auprès de sa clientèle. La capacité d'être au plus proche des clients, 
conjuguée à une présence dans chaque région du monde est un bénéfice pour la clientèle 
comme pour les équipes Change du groupe Fimat. 
 
Les produits de change offerts par le département Change de Fimat comprennent le marché 
comptant de gré à gré, les marchés des futures, les NDFs et les options de gré à gré. 
 
Grâce au déplacement de la plate-forme de change en Asie-Pacifique et au développement de 
sa ligne produit de change, Fimat a franchi une nouvelle étape dans la croissance et la 
diversification de son offre. 
 
« A travers tous les bureaux de la région Asie – Pacifique, nous espérons développer une 
activité Change forte, en s’appuyant sur les succès que nous avons connus sur d’autres 
produits, tels que les futures et options listés par exemple, » a déclaré Toby Lawson, directeur 
général de Fimat SNC pour le compte de Fimat Australie. « Notre clientèle attend des solutions 
financières qui mixent plusieurs classes d’actifs ; nous répondons ainsi à cette demande 
croissante. » 
 
"Après analyse de la région Asie-Pacifique, Sydney apparaît comme étant la meilleure 
destination pour nos services d'exécution de Change. Ce bureau évolue dans un climat 
professionnel stimulant, avec de nombreuses possibilités d'accroître l’activité actuelle sur les 
futures et options, localement mais aussi sur la région Asie – Pacifique. Les perspectives de 
croissance de notre activité en Asie et particulièrement sur notre ligne de produits Change sont 
très enthousiasmantes, " a souligné Ryan Schiff, Directeur Général de Fimat FX, groupe Fimat.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
Contacts:  

Head Office (Paris):  Madeleine Peragut, (33) 1 55 07 21 18 / madeleine.peragut@fimat.com  
Sydney : Toby Lawson, (612) 9230 6800 / toby.lawson@fimat.com 
Hong Kong:  Florence Macaire, (852) 3659 8947 / florence.macaire@fimat.com 

Jacinta Reddan, GolinHarris, (852) 2501 7905 / jacinta.reddan@golinharris.com 
Madison Wai, GolinHarris, (852) 2501 7903 / madison.wai@golinharris.com  

UK:  Siobhan Janaway (44) 20 7676 8051 / siobhan.janaway@fimat.com  
Ian Williams, Lansons Communications, (44) 207 294 3686 / Ianw@lansons.com

USA:  Nachamah Jacobovits (646) 557 8101 / nachamah.jacobovits@fimat.com  
Mike Boccio, Intermarket, Inc, (212) 754-5461 / mike@intermarket.com

 
 
 
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. www.socgen.com
 
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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