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Paris, 2 février 2012 
 

NOMINATION D’INES DE DINECHIN AU POSTE DE DIRECTEUR  GENERAL DE LYXOR 
ASSET MANAGEMENT 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination d’Inès de Dinechin au 
poste de Directeur Général de Lyxor Asset Management. Elle remplace Laurent Seyer qui quittera 
prochainement le groupe Société Générale pour poursuivre d’autres opportunités. Cette nomination 
sera effective à compter de fin mars 2012.  
 
Inès de Dinechin a effectué l’essentiel de sa carrière dans les activités de marché, occupant plusieurs 
postes de responsable marché  (ingénierie et vente de produits dérivés) avant d'être nommée 
responsable mondial des produits structurés de taux, change et crédit. Son expérience constitue un 
véritable atout pour consolider le leadership de Lyxor Asset Management dans ses quatre domaines 
d’expertise : la gestion alternative, la gestion indicielle & ETF, la gestion quantitative, et la gestion 
structurée.   
 
Le remplacement d’Inès de Dinechin au poste de Directeur des Ressources Humaines de Société 
Générale Corporate & Investment Banking sera annoncé prochainement.  
 
Contact presse : 
Antoine Lhéritier 
Antoine.lheritier@sgcib.com       +33 (0)1 42 13 68 99 
 
Biographie 
Inès de Dinechin 
Inès de Dinechin est nommée Directeur Général de Lyxor Asset Management à compter de fin mars 2012. 
 
Inès de Dinechin a rejoint les activités de marché de Société Générale Corporate & Investment Banking en 1991. 
En charge de la vente de produits dérivés aux clients français à partir de 1994, elle a par la suite dirigé des 
équipes françaises, puis internationales jusqu’en 2008. En 1999, elle se voit confier également la supervision de 
la Salle des marchés Fixed Income à Francfort et fut également co-responsable de l'Ingénierie Taux de 2002-
2004. En 2008, elle a été nommée Responsable mondiale des produits structurés Fixed Income (taux, change, 
crédit). Elle a été nommée Directeur des Ressources Humaines de Société Générale Corporate & Investment 
Banking en 2009, date à laquelle elle est également devenue membre du Comité Exécutif élargi de Société 
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Générale Corporate & Investment Banking. Inès de Dinechin est titulaire d’un diplôme de Sciences Economiques 
et Gestion (Paris IX- Dauphine) et d'un MBA de Finance de marché (IEP Paris). 
 
 
 
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 sec teur 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 

 


