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Communiqué de presse
 

Paris, le 6 Décembre 2010 

Société Générale Corporate & Investment Banking et Lyxor AM 
annoncent la nomination de leur nouvelle équipe de direction 
ETF Europe. 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking et Lyxor Asset Management annoncent la 
nomination de leur nouvelle équipe de direction Exchange Traded Funds (ETF) en Europe : 
 
Simon Klein est nommé Responsable des ETF pour l’Europe, à compter du 1er Janvier. 
Avant de rejoindre la banque, Simon Klein était Responsable des ventes ETF et ETC pour 
l'Europe continentale chez Deutsche Bank à Francfort.  
Simon Klein sera basé à Francfort et travaillera sous la responsabilité de David Escoffier, 
Responsable Global Equity Flow chez Société Générale Corporate & Investment Banking, et 
de Laurent Seyer, Directeur Général de Lyxor Asset Management.  
 
Nizam Hamid est nommé Responsable de la Stratégie ETF et  Responsable adjoint des ETF 
en Europe, à compter du 22 Novembre. Précédemment, Nizam Hamid travaillait chez 
Blackrock/BGI à Londres où il était Responsable de la Stratégie ETF pour la région Europe, 
Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans sur le cash 
actions, la recherche quantitative et les ETF. 
Nizam Hamid est basé à Londres et travaillera sous la responsabilité de Simon Klein. 
 
Reconnu en tant que leader de l’industrie des ETF depuis 2001, Societe Generale Corporate 
& Investment Banking via sa filiale Lyxor Asset Management poursuit son développement sur 
ce marché. Avec une part de marché de 20% (source : Morningstar à fin octobre 2010) et 
36.2 milliards d’euros d’actifs sous gestion (source : Lyxor à fin octobre 2010), Lyxor est le 
4ème fournisseur mondial d’ETF et 2ème fournisseur en Europe. La gamme Lyxor ETF est 
composée de 214 ETF, 520 cross-listings, couvrant plus de 120 indices. Lyxor gère le plus 
gros ETF en Europe, Lyxor ETF Euro STOXX.50 (TER: 0,25%) avec 5,5 milliards d'euros 
d’actifs sous gestion. 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

Biographie 
 
Simon Klein 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Simon Klein était Responsable des Ventes 
ETF et ETC pour l'Europe continentale chez Deutsche Bank à Francfort depuis 2007. Simon a commencé sa carrière 
en 2000 chez BayernLB au sein du département ventes et trading Cash Actions. En 2005, il rejoint Indexchange 
Investment AG en tant que Senior Sales Manager sur les ETF. 
Klein est titulaire d'un diplôme Banque, Finance de marché et comptabilité de l'Université Friedrich-Alexander 
d'Erlangen-Nuremberg. Il est titulaire du CIIA (Certified International Investment Analyst). 
 
 
Nizam Hamid 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Nizam Hamid était Managing Director, 
Responsable de la stratégie vente pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Blackrock/BGI à Londres 
depuis 2008. Auparavant, il était Responsable mondial des ETF, stratégie de portefeuille et d’indice chez Deutsche 
Bank de 1998 à 2008. 
Il a commencé sa carrière en 1987 en tant qu’Analyste action chez Stock Beech & Co à Londres. De 1990 à 1992 Il 
rejoint UBS Phillips & Drew à Tokyo en tant que Senior analyst sur la recherche quantitative de 1990 à 1992 puis 
rejoint Barclays de Zoete Wedd Securities, au Japon de 1992 à 1994. En 1994, Nizam Hamid est nommé Directeur 
de la recherche quantitative en 1994 chez UBS Limited, puis Directeur de la recherche action quantitative chez 
NatWest Markets / BT Alex. Brown de 1996 à 1998. 
Il est titulaire d'un Bachelor en économie de l'Université de Liverpool. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 
France et à l'international.  

 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise 
globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 employés présents dans 33 pays 
à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des 
solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de 
financements et d’activités de marchés.  
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-

acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; 
des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du 
change et des taux.  

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de 
gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, 
change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité 
d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 
 
 
 


