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Tokyo, le 15 Mai 2007 
 
 
Fimat finalise l’acquisition de l’activité matières premières 
pour les clients institutionnels d’Himawari CX Inc. et crée 
Fimat Japan Inc. 
 
 
Fimat, l’un des tout premiers acteurs mondiaux du courtage, filiale du groupe Société 
Générale, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’accord de rachat de l’activité matières premières 
d’Himawari CX Inc., courtier japonais sur les marchés à termes et filiale de Himawari Holdings 
Inc.* 
 
Fimat renforce ainsi sa présence sur le principal marché asiatique des matières premières et 
élargit son offre ainsi que sa couverture produits. 
L’activité matières premières est une des activités importantes développée par Fimat qui 
intervient sur toute la gamme des produits : énergie, métaux, céréales, bétail, éthanol, produits 
agricoles et produits climatiques, et sur tous les principaux marchés de matières premières : 
Etats Unis, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Japon, Singapour, Taiwan, et Australie. 
En 2006, les volumes traités par Fimat sur ces marchés ont augmenté de 77% par rapport à 
2005 et la part de marché mondiale du groupe Fimat a atteint 9,6%, contre 7,8% en 2005.  
 
Afin de regrouper son activité matières premières au Japon dans une même structure, Fimat a 
créé Fimat Japan Inc. Une fois l’approbation des autorités de tutelle obtenue, cette nouvelle 
structure comptera 30 personnes, incluant l’équipe d’Himawari CX. Par ailleurs, les adhésions 
auprès du Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), Tokyo Grain Exchange (TGE) et Central 
Japan Commodity Exchange (C-COM) détenus par  d’Himawari CX Inc. seront transférés à 
Fimat Japan Inc.  
 
L’accès direct aux principaux marchés de matières premières dans le monde offert par Fimat 
allié à l’expertise des équipes d’Himawari CX Inc dans le courtage de matières premières 
permettra à Fimat Japan Inc. de renforcer son offre clients et de saisir les opportunités de 
croissance sur le marché japonais, ajoutant les matières premières à une présence déjà forte 
sur l’ensemble des classes d’actifs.  
 
 
* La clôture de cette transaction devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2007 et reste 
soumise à l’approbation des autorités de tutelle. 
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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 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 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.  
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
 
 
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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