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Paris, 29 mars 2011 
 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING NOMME CHRISTOPHE 
COUTTE ET DAVID KNOTT EN TANT QUE CO-RESPONSABLES MONDIAUX DE 
L’ACTIVITE FLOW FIXED INCOME & CURRENCIES  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Christophe Coutte et 
David Knott en tant que co-Responsables Mondiaux de l’activité Flow Fixed Income & Currencies.  
Basés à Londres, ils sont tous deux rattachés à la direction des activités de marchés. 
 
Christophe Coutte était précédemment Responsable Mondial Adjoint de l’activité Flow Fixed Income & 
Currencies, une fonction qu’il occupait depuis juillet 2009.   
David Knott était précédemment Responsable Mondial de la vente Flow Fixed Income & Currencies et 
Responsable du développement de l’activité. 
  
Ils seront tous deux en charge du développement de la franchise Flow Fixed Income & Currencies, 
continuant d’offrir aux clients de la banque les solutions les plus adaptées tant sur le crédit, les taux 
que les devises. 
 
Ces nominations interviennent alors que Chico Khan-Gandapur, jusqu’ici Responsable Mondial des 
activités Flow Fixed Income & Currencies, quittera très prochainement la banque afin de se consacrer 
davantage à sa famille. 
 
Biographies 
 
David Knott a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2009 en tant que Co-Responsable Crédit, Taux et 
Change. Entre 1987 et 2005, il a occupé plusieurs postes de responsable chez Barclays Capital, Deutsche Bank et Credit 
Suisse First Boston. De 2005 à 2008, il était membre fondateur d’un hedge fund.   
Avant de rejoindre le secteur bancaire,  il a travaillé pour Accenture de 1984 à 1986. 
David Knott est titulaire d'une Licence et d'un Master en sciences (Honours) de la London School of Economics avec une 
spécialisation en économie. 
 
Christophe Coutte était depuis juillet 2009 Responsable Adjoint des Activités de Flux Crédit, Taux et Change. Il a rejoint 
Société Générale Corporate & Investment Banking en août 2005 en tant que Responsable des Activités de Trading sur les 
Swap Long Terme en euro. En juillet 2007, il est devenu  co-Responsable de l'équipe intégrée en charge des swaps de change 
et de taux d'intérêt. Avant de rejoindre la banque, il a passé plus de 10 ans au sein de Deutsche Bank à Londres en tant que 
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Trader sur les Swaps Euro. 
Christophe Coutte est diplômé en ingénierie de l'ESSI (Ecole Supérieure en Sciences Informatiques) et il est titulaire d'un 
Master en Finance Internationale de l'école HEC. 
 
 
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 156 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
particuliers, ainsi que les entreprises et les institutionnels dans le monde entier en leur proposant conseils et 
services 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 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 

 


