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Paris, le 8 Mars 2005, 
 

 
SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING LANCE 
« CROSS ASSET RESEARCH » 
 

Une nouvelle approche de recherche qui offre une vision 
transversale des marchés financiers tout en préservant 
expertise spécifique et indépendance des équipes de 
recherche  
 
SG Corporate & Investment Banking présente sa nouvelle approche de 
recherche, “Cross Asset Research”, qui apporte une réponse innovante à 
l’interaction croissante des marchés  et aux besoins des investisseurs en 
matière d’analyse transversale. 
 
Cette  approche allie  les vues des équipes de recherche actions, crédit, 
dérivés actions, taux et change, matières premières et économie de SG CIB.  
Cette analyse transversale des différentes classes d’actifs est obtenue sans 
regrouper les équipes de recherche, préservant ainsi leur expertise 
spécifique et indépendance. 
 
L’approche «Cross Asset » s'appuie sur la capacité de SG CIB à organiser des 
synergies  qui associent les différents domaines d’expertise au sein de la 
banque  pour apporter une valeur ajoutée à ses clients. Cette démarche, qui 
fait déjà partie de l’offre de la banque lorsqu'il s'agit de fournir des conseils 
ou des solutions financières intégrées, est désormais appliquée à la 
recherche. 
 
Cette approche innovante «Cross Asset » est le résultat de la collaboration de 
plus de 200 spécialistes au sein des équipes de recherche de SG CIB dans le 
monde. Une gamme complète de produits de recherche «Cross Asset » a été 
développée en observant les mêmes principes de coopération entre les 
équipes. Les rapports sont publiés de manière régulière ou sur la base de 
numéros spéciaux. 
 
Les clients bénéficient ainsi d’une approche de recherche transversale et 
d’une analyse de l’interaction des marchés dans un environnement en 
constante évolution. SG CIB « Cross Asset Research » aide les investisseurs à 
intégrer des analyses sur de multiples classes d’actifs dans leurs décisions 
d'investissement. Cette approche originale a pour objectif de générer des 
idées d'investissement et de transformer des vues sur le marché en 
stratégies concrètes. 
 
Jean-Pierre Mustier, Directeur général adjoint, Banque de Financement et 
d'Investissement a remarqué : « Cette approche novatrice permet d'apporter 
à nos clients  une réponse à l’interaction croissante des marchés en 
s'appuyant sur une nouvelle façon de travailler ensemble pour nos équipes. 
Ceci amène de la valeur ajoutée et un nouveau type d’analyse aux 



investisseurs. Cross Asset Research s'inscrit dans la lignée des 
développements qui positionnent SG CIB comme une banque de financement 
et d'investissement de tout premier plan, à la recherche de nouvelles 
solutions afin de répondre aux besoins évolutifs de nos clients. » 
 
La gamme de produits SG CIB « Cross Asset Research » comprend: 
 
- « Credit Spread at Equity normalised margin »: un produit commun 
actions/crédit qui répercute l'impact des marges bénéficiaires normalisées 
sur  les spread de crédit, et vice versa, et la corrélation entre l’évolution des 
spread de crédit  et les performances de l'action. 
· « Weekly Cross Assets » : un produit qui réunit autour d’un thème et sur 
un même support les opinions les plus récentes des différentes équipes de 
recherche. 
· « Market Pulse »: un produit qui paraît l’après-midi et qui apporte une 
vision détaillée  des événements et indicateurs de marché du jour. 
· «  Cross AssetTrade Idea » : des idées de trading très concrètes sur de 
multiples perspectives d'investissement (CDS / actions / dérivés) 
· « Sector Relative Risk » : un produit mensuel qui intègre des analyses 
sectorielles action et dérivés actions 
· « Daily products » : des produits quotidiens qui fournissent de 
l'information sur de multiples classes d'actifs 
· Tendances, la publication trimestrielle de la recherche SG CIB qui a reçu le 
premier prix dans la catégorie "Prix du journal de marque B to B" de l’UJJEF* 
 
 
* Union des Journaux  et journalistes d’Entreprises de France 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 
Julie Holweck, Communication +33 1 42 13 34 37 
julie.holweck@sgcib.com
 
 
 
 
NOTE AUX ÉDITEURS : 
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la 
zone euro. Avec 92 000 personnes dans le monde, son activité se concentre 
autour de trois grands métiers : 

• Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 
millions de clients 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 1 115 milliards 
d’euros en conservation et 315 milliards d’euros sous gestion à fin 
décembre 2004. 

• Banque de financement  & d'investissement. SG CIB 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
 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

SG CIB est le pôle de la banque de financement et d'investissement du Groupe 
Société Générale. Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent 
américain, SG CIB est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  

mailto:julie.holweck@sgcib.com
http://www.socgen.com/


• 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, SG CIB développe des solutions 
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 
institutions financières et investisseurs. www.sgcib.com
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