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Paris, 30 août 2011 

 

SOCIETE GENERALE CROSS ASSET RESEARCH NOMME  MICHAEL HAIGH AU 

POSTE DE RESPONSABLE MONDIAL DE LA RECHERCHE MATIERES PREMIERES 
 

Société Générale annonce la nomination de Michael Haigh au poste de Managing Director, 

Responsable Mondial de la Recherche Matières Premières à compter du 22 août 2011.  

 

Michael Haigh succède à Frédéric Lasserre qui a été nommé Managing Director, Responsable de la 

ligne produits matières premières pour investisseurs. Dans ses nouvelles fonctions, Michael Haigh 

continuera à développer l’offre mondiale de produits de recherche sur les sous-jacents matières 

premières renforçant l’engagement de la banque à offrir à ses clients une recherche de pointe sur 

l’ensemble des classes d’actifs. 

 

Michael Haigh était auparavant Responsable de la Recherche Matières Premières chez Standard 

Chartered Bank à Singapour. De 2007 à 2009, il travaillait chez Société Générale Cross Asset 

Research, où il couvrait le marché du gaz naturel nord-américain. Il bénéficie d’une véritable expertise 

sur les marchés des matières premières, il a notamment été Chef Economiste Associé pour la U.S. 

Commodity Futures Trading Commission. Il est l’auteur de plusieurs rapports de référence sur le 

marché des matières premières. 

 

Basé à New-York, Michael Haigh travaille sous la responsabilité de Patrick Legland, Responsable 

Mondial de la Recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

Laetitia Maurel 

+33 1 42 13 88 68 

Laetitia.a.maurel@socgen.com  
 

Saphia Gaouaoui 

+33 1 58 98 03 60 

Saphia.gaouaoui@sgcib.com  

 Antoine Lhéritier 

+33 1 42 13 68 99 

Antoine.lheritier@sgcib.com  
 

Emmanuelle Renaudat 

+33 1 42 13 97 85 

Emmanuelle.renaudat@sgcib.com  
 

Sarah Panchbhaya 

+33 1 42 13 34 37 

 Sarah.panchbhaya@sgcib.com  

  SOCIETE GENERALE 

SGCIB 

75886 PARIS Cedex 18 

www.sgcib.com  

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 970 099 988,75 EUR 

552 120 222 RCS PARIS 

mailto:Laetitia.a.maurel@socgen.com
mailto:Saphia.gaouaoui@sgcib.com
mailto:Antoine.lheritier@sgcib.com
mailto:Emmanuelle.renaudat@sgcib.com
mailto:Sarah.panchbhaya@sgcib.com
http://www.sgcib.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

Biographie 

Michael Haigh est nommé Responsable de la Recherche Matières Premières. Il était précédemment 

Responsable de la Recherche Matières Premières chez Standard Chartered Bank à Singapour. De 2007 à 2009, 

il travaillait chez Société Générale Cross Asset Research, où il couvrait le marché du gaz naturel nord-américain. 

Il bénéficie d’une véritable expertise sur les marchés des matières premières, il a notamment été Chef 

Economiste Associé pour la U.S. Commodity Futures Trading Commission. Il est l’auteur de plusieurs rapports de 

référence sur le marché des matières premières. 

Michael Haigh a commencé sa carrière dans l’enseignement et a occupé un poste de professeur d’économie à 

l’Université du Maryland aux Etats-Unis. Il a enseigné des cours de dérivés pour le troisième cycle pour plusieurs 

universités, notamment l’université de New-York, l’école de commerce Stern, l’université John Hopkins et 

l’université Georges Washington. Il a publié de nombreuses recherches universitaires sur le marché des matières 

premières et des dérivés dans plusieurs journaux de référence, notamment le Journal of Finance, Journal of 

Business, Journal of Futures Markets et le Journal of Applied Econometrics. 

Michael détient un PhD en économie avec une mineure en statistiques de l’université de Caroline du Nord.  

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 

entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 

trois principaux métiers : 
- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
- la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
- la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances, de 
banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com  

* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 

Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 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 
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