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Société Générale renforce ses équipes de Stratégie d’Investissement et de Recherche 
Economique par de nouvelles nominations, à Paris et à Londres, afin d’étoffer son offre de 
Recherche Globale : 
 
 
 Klaus Baader rejoint l’équipe de recherche économique. Basé à Londres, il co-dirige la 

recherche pour la zone Europe avec James Nixon, remplaçant Véronique Riches-Flores. 
 Véronique Riches-Flores prend la responsabilité de la Recherche Thématique, poste 

nouvellement créé. Basée à Paris, elle aura pour objectif de proposer une analyse 
approfondie des changements structurels de l’économie mondiale. 

 

Klaus Baader et Véronique Riches-Flores travaillent tous deux sous la responsabilité de 
Benoît Hubaud, Responsable Adjoint de la Recherche Globale. 
 
 

 Dylan Grice rejoint l’équipe de Stratégie d’Investissement Mondiale - Alternative View. 
Basé à Londres, Dylan Grice travaille sous la responsabilité d’Albert Edwards, responsable 
de cette équipe. 

 David Mendez-Vives rejoint l’équipe Stratégie Taux et Change au poste de Stratégiste 
inflation. Basé à Paris, il travaille sous la responsabilité de Vincent Chaigneau, 
Responsable Stratégie Taux et Change. 
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Biographies 
 
Klaus Baader 
Avant de rejoindre Société Générale en 2009, Klauss Baader était responsable de l’équipe d’économistes pour la zone 
Europe chez Merril Lynch depuis 2006. Auparavant, Klaus Baader a travaillé dix ans chez Lehman Brothers en tant 
qu’Economiste Senior pour l'Europe. Il a commencé sa carrière chez Salomon Brothers en 1989 en tant qu’économiste 
couvrant l’Allemagne.  
Klaus Baader, 47 ans, est diplômé de la London School of Economics où il a obtenu un Bachelor. 
 
Véronique Riches-Flores 
Véronique Riches-Flores a débuté sa carrière en 1986 en tant qu'économiste à l’Observatoire Français des 
Conjonctures Economiques où elle suivait principalement les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Puis, en 1990, elle 
rejoint le Crédit d’Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) où elle a passé 4 ans en tant que Chef 
économiste de la Direction Financière. En septembre 1994, elle est entrée chez Société Générale en tant 
qu'Economiste au sein de la Direction des Risques. En octobre 1996, elle poursuit sa carrière de Chef Economiste au 
sein de la Banque d'Investissement. Elle est maintenant en charge de la recherche économique thématique au niveau 
mondial. 
Véronique Riches-Flores est titulaire d'un DEA en Economie et Finances internationales à l'université de Paris. 
 
Dylan Grice 
Avant de rejoindre Société Générale en 2009, Dylan Grice co-fonda Vequus, un bureau de recherche, en 2007. De 
2003 à 2006, il travaillait pour le desk de trading pour compte propre sur les marchés actions de Dresdner Kleinwort où 
il s’occupait des thématiques macroéconomiques et des stratégies ETF. Dylan Grice a commencé sa carrière en 1997 
en tant qu'économiste mondial dans le département de recherche macroéconomique de Dresdner Kleinwort. 
Dylan Grice, 36 ans, est diplômé de Strathclyde University et est titulaire d’un Master de la London School of 
Economics. 
 
 
David Mendez-Vives  
Avant de rejoindre Société Générale en 2009, David Mendez-Vives était Stratégiste Taux chez  Mitsubishi UFJ 
Securities depuis 2006. De 2004 à 2006, David il était Stratégiste Dérivés chez Deutsche Bank. Il a commencé sa 
carrière en 1999 chez Lehman Brothers dans l’équipe de recherche quantitative. 
David Mendez-Vives, 35 ans, est titulaire d’un PhD de la London School of Economics et une maîtrise de l’université 
Pompeu Fabra. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 906 milliards d’euros d’actifs en conservation et 333 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2009. 

 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Société Générale Recherche Globale 
Les équipes de Recherche Globale de Société Générale regroupent 200 professionnels dont des économistes, des 
stratégistes taux, change, matières premières, des analystes et stratégistes crédit et actions, et des spécialistes 
quantitatifs et dérives actions. Basés à Londres, Paris, New York, Tokyo et Hong Kong, ils rassemblent leurs 
expertises pour offrir :  
 
 Une approche cross asset unique dans son positionnement 
 Des analyses sectorielles et stratégiques parmi les mieux classées du marché 
 Une offre et des produits sur-mesure 
 Des vues indépendantes et innovantes axées sur les recommandations de marché 

 
 

 


