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Paris, le 27 février 2006 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
nomme Benoît Hubaud à un nouveau poste au sein de 
la recherche « Cross Asset » 
 
 
Dans le cadre de l’enrichissement de l’offre de sa Recherche « Cross Asset », Société 
Générale Corporate & Investment Banking a le plaisir d’annoncer la nomination de Benoît 
Hubaud au poste de Directeur de la Recherche stratégique Change et Taux, en plus de sa 
fonction actuelle de Directeur de la Recherche Crédit. 
 
En tant que Responsable de la Recherche Crédit, Change et Taux, Benoît Hubaud sera en 
mesure d’assurer une offre homogène, tandis que les analystes continueront à produire des 
rapports spécialisés. Il sera rattaché à Grégoire Varenne, Responsable de l’activité Taux et 
Dérivés, Matières Premières et Trésorerie en Europe et en Asie.  
 
En outre, Vincent Chaigneau a été nommé au poste de Responsable de la stratégie de 
Change et de Taux, et sera rattaché à Benoît Hubaud.  
 
Ces nominations s’inscrivent dans la lignée de la stratégie de Recherche « Cross Asset » de 
Société Générale, qui consiste à fournir aux clients une approche intégrée de la recherche, 
associant une analyse transversale des différentes classes d’actifs sans regrouper les équipes 
de recherche, de manière à préserver leur expertise spécifique et leur indépendance.  
 
Benoît Hubaud, 46 ans, a créé le département Recherche Crédit de Société Générale en 1997 
et a porté son équipe au 4ème rang de la zone Euro (8ème rang mondial)*. Il est entré dans le 
Groupe en 1984 en tant qu’analyste bancaire. Durant son parcours à Société Générale, il a été 
chargé du trading des produits obligataires au sein de Société Générale Asset Management. 
Chez Société Générale Corporate & Investment Banking, il a lancé l’activité de Spécialiste en 
Valeurs du Trésor (SVT) sur les OAT et a développé la vente de produits obligataires auprès 
des institutions. Avant de créer l’équipe de Recherche Crédit, Benoît Hubaud exerçait la 
fonction de Responsable des ventes de la division Taux de la banque. Il est titulaire d’un DESS 
de Finance de l’Université de Paris.  
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Vincent Chaigneau, 36 ans, a rejoint Société Générale en 1993 au poste d’économiste au sein 
de la division Marchés des Capitaux. Quatre ans plus tard, il accède au poste d’économiste 
international à New York pour Société Générale, avant de retourner en Europe en 2000 en tant 
que stratège obligataire. En 2004, il est nommé Responsable de la stratégie Taux, poste qu’il 
continue d’occuper. Vincent Chaigneau est titulaire d’un magistère - DEA en Economie et 
Finance internationale de l’Université de Bordeaux. 
 
* Euromoney 2005  
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & Investment 
Banking est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  
 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières sur les segments de dette et 

actions (émissions obligataires, titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 
 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de taux, 

crédit, change et matières premières.  
 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, projets et matières premières 

structurées.  
Associant innovation et qualité d’exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des 
solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et 
investisseurs.  
www.sgcib.com
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