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Paris, 22 août 2011 

 

SOCIETE GENERALE CROSS ASSET RESEARCH RENFORCE SON EQUIPE DE 

RECHERCHE ACTIONS A LONDRES AVEC QUATRE RECRUTEMENTS SUR LE 

SECTEUR BIENS DE CONSOMMATION  
 

Société Générale Cross Asset Research annonce le recrutement à Londres d’une équipe de quatre 

personnes sur le secteur Biens de consommation pour renforcer ses capacités de Recherche Actions. 

 

Warren Ackerman, Managing Director, prend la responsabilité de l’équipe Recherche Actions sur le 

secteur Biens de consommation à compter du 15 août. Il était précédemment Analyste sur le secteur 

Alimentation, Produits domestiques et Soins personnels chez Evolution Securities à Londres et 

occupait des postes similaires chez Dresdner Kleinwort et Citi. Warren Ackerman a notamment dirigé 

l’équipe de Recherche Alimentation classée dans le Top 3 des enquêtes Extel de 2005 et 2006, il 

apporte ainsi une véritable expertise sur ce secteur. Dans ses nouvelles fonctions, Warren Ackerman 

travaillera sous la responsabilité de Matthew Jordan, Responsable de la Recherche Actions à 

Londres. 

 

Andrew Holland and Chas Manso de Zuniga rejoignent la banque en tant qu’Analystes Actions sur 

le secteur Biens de consommation. Précédemment, ils occupaient des postes similaires chez 

Evolution Securities. Andrew Holland prend la responsabilité de la Recherche Actions sur le secteur 

Boissons tandis que Chas Manso de Zuniga sera responsable de la recherche action sur le secteur 

Tabac, Produits domestiques et Soins personnels. Ils ont tous deux occupé des postes similaires chez 

Dresdner Kleinwort. Andrew Holland y a été classé meilleur analyste Boissons en 2007 par Extel et 

faisait partie de l’équipe classée n° 1 sur ce secteur, tandis que Chas Manso de Zuniga a été classé 

3
ème

 meilleur analyste Tabac en 2007. Ils travaillent tous deux sous la responsabilité de Matthew 

Jordan. 

 

Jamie Norman rejoint la banque en tant que Vendeur spécialisé sur le secteur Biens de 

consommation. Précédemment, il occupait ce poste chez Evolution Securities et chez Dresdner 

Kleinwort où il a été classé 2
ème

 meilleur vendeur spécialisé sur le secteur Boissons en 2008. Jamie 

Norman bénéficie d’une expérience de plus de 29 ans sur ce secteur. Il travaillera sous la 

responsabilité de Paul Jackson, Responsable de l’équipe Ventes spécialisées.  

 

Ces nominations viennent renforcer l’équipe existante à Paris et Londres de Recherche Actions sur le 

secteur Biens de consommation  
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Contact Presse :  

Sarah Panchbhaya             Tel. 01 42 13 34 37 

Sarah.panchbhaya@sgcib.com  

 

 

Biographies 

 
Warren Ackerman est nommé Responsable de l’équipe Recherche Actions sur le secteur Biens de 

consommation. Il était précédemment analyste sur le secteur Alimentation, Produits domestiques et soins 
personnels chez Evolution Securities à Londres depuis mai 2009 où il a largement contribué au développement 
de la franchise Actions. De 2007 à 2009, il occupait un poste similaire chez Dresdner Kleinwort. Auparavant, il 
était analyste sur le secteur Alimentation chez Citi. Warren Ackerman a débuté sa carrière en 1996 chez 
Dresdner Kleinwort Benson en tant qu’analyste sur le secteur Alimentation. 
Il détient un Bachelor en Economie et Géographie de l’Université d’Exeter. 
 
Dr. Charles Manso de Zuniga est nommé Analyste Actions sur le secteur Biens de consommation. Avant de 

rejoindre Société Générale Cross Asset Research, il était analyste sur le secteur Tabac, Produits domestiques et 
Soins personnels chez Evolution Securities depuis mai 2009 et chez Dresdner Kleinwort. Auparavant, il était 
analyste actions sur le secteur Télécommunication chez Deutsche Bank. Il a débuté sa carrière chez Nomura 
International où il a participé au développement du desk Ventes de Madrid avant de rejoindre Dresdner Kleinwort 
Benson en tant qu’analyste actions sur le secteur Alimentation. 
Chas détient un PhD en psychologie cognitive de l’Université de Birkbeck à Londres. 
 
Andrew Holland est nommé Analyste Actions sur le secteur Biens de consommation. Avant de rejoindre Société 

Générale Cross Asset Research, il était Analyste sur le secteur Boissons pour la région pan-européenne chez 
Evolution Securities depuis mai 2009. Il occupait précédemment un poste similaire chez Dresdner Kleinwort et 
ABN AMRO. Il a été classé dans le Top 3 Extel pour la recherche sur le secteur Boissons pendant cinq années 
consécutives et notamment n°1 en classements individuel et par équipe en 2007. Il a débuté sa carrière en tant 
que broker pour une clientèle privée chez EJ Collins avant de rejoindre Yamaichi International à Londres en tant 
qu’analyste sur le secteur Biens de consommation. 
Il détient un diplôme en Relations Internationales de l’Université de Birmingham. 
 
Jamie Norman est nommé Vendeur spécialisé sur le secteur Biens de consommation. Il était précédemment 

Directeur des ventes sur le secteur Biens de consommation chez Evolution Securities depuis mai 2009, et 
également chez Dresdner Kleinwort, ABN AMRO et BZW. Au cours de la dernière décennie, il a 
systématiquement figuré dans le Top 3 Extel des ventes sur le secteur Boissons et notamment n°1 en 2005 et 
n°2 en 2008. Jamie Norman a commencé sa carrière chez  Fielding Newson-Smith en 1982 en tant que vendeur 
spécialisé sur le secteur Boissons et bénéficie ainsi d’une véritable expérience sur ce secteur. 
Il détient un diplôme en Histoire moderne de l’Université de Cambridge. 

 

 
 
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  
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* 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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