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Société Générale Cross Asset Research renforce ses équipes de recherche Actions, Crédit, 
Taux & Change et Matières Premières par de nouvelles nominations : 
 
 
 Jean d’Herbécourt, Responsable Secteur Assurance au sein de l’équipe Recherche 

Actions 
 Claudia Panseri, Responsable de l’équipe Cross Asset & Hedge Funds Research au sein 

de l’équipe Recherche Actions 
 Marek Sasura, Stratégiste Dérivés et Taux d’intérêts au sein de l’équipe stratégie Taux & 

Change 
 Sandrine Chapelon, Analyste quantitatif au sein de l’équipe Recherche Crédit Taux et 

Change 
 Christopher Greener, Analyste Senior ABS au sein de l’équipe Recherche Crédit Taux et 

Change 
 Jesper Dannesboe, Stratégiste Matières Premières au sein de l’équipe Recherche 

Matières Premières 
 
 
L’équipe de Recherche Actions Pan-Européenne compte désormais plus de 100 
professionnels couvrant 26 secteurs représentant 450 sociétés; l’équipe de Recherche Crédit, 
Taux & Change regroupe plus de 50 personnes (couvrant 280 émetteurs sur 9 secteurs) ; et 
l’équipe de Recherche Matières Premières, compte maintenant 6 professionnels couvrant 5 
secteurs (énergie, métaux de base, métaux précieux, plastique et carbone) et une quarantaine 
d'actifs sous-jacents. 
 
Ces recrutements contribuent à renforcer les capacités de la Recherche Cross Asset de la 
Société Générale et lui permettront de continuer à délivrer les meilleurs services à ses clients. 

Paris, le 28 Février 2007 

Société Générale Cross Asset Research renforce ses équipes 
de recherche sur différentes classes d’actifs 
 

Communiqué de presse



 2

Biographies 
 
Jean d’Herbécourt rejoint l’équipe de recherche actions de la Société Générale en tant que 
Responsable du Secteur Assurance. Il est basé à Paris et reporte à Fabrice Theveneau, 
Responsable de la Recherche Actions Pan-Européenne. 
Précédemment, Jean d’Herbécourt était Responsable du secteur Assurance chez Chevreux, et 
animait une équipe de huit analystes depuis 2000. Il est classé premier analyste français et dixième 
au niveau Européen selon Extel Europe Survey 2006. De 1998 à 2004, il a été récompensé par le 
prix Agefi/Extel du meilleur analyste assurance sur les valeurs françaises. De 1992 à 2000, il était 
Responsable de la Recherche Pan-Européenne sur l’Assurance au CCF. Jean d’Herbécourt avait 
débuté sa carrière d’analyste financier en 1988 chez Paribas où il couvrait les banques Suisses et 
Françaises. 
Jean d’Herbécourt, 42 ans, est titulaire d’un diplôme de Master en Economie de l’Université de Paris 
II Assas. Il est également membre et diplômé de la Société Française des Analystes Financiers 
(SFAF). 
 
Claudia Panseri rejoint l’équipe de recherche actions de la Société Générale en tant que 
Responsable de l’équipe Cross Asset & Hedge Funds Research. Elle est basée à Paris et reporte à 
Fabrice Theveneau, Responsable de la Recherche Actions Pan-Européenne. 
Afin de compléter l’offre Cross Asset de Société Générale, Claudia Panseri a été recrutée pour 
développer des stratégies d'investissement basées sur des actions, des dérivés ou des spreads de 
crédit. Précédemment, elle était gérante multi-stratégie chez ADI Alternative Investments. De 2001 
à 2005, elle avait déjà travaillé chez Société Générale ; elle était alors Stratégiste dans l’équipe de 
Stratégie d’investissement Pan-Européenne. Claudia Panseri a débuté sa carrière en 1999 en tant 
qu’analyste quantitatif chez CDC IXIS. 
Claudia Panseri, 32 ans, est titulaire  d’un diplôme de Master en Economie et Finance de 
l’Université Internationale de Venise ainsi que d’une licence d’Econométrie Financière.  
 
Marek Sasura a rejoint l’équipe de stratégie Taux en tant que Stratégiste Dérivés et Taux d’intérêts. 
Il est basé à Londres et reporte à Vincent Chaigneau, Responsable de la stratégie Taux & Change.  
Précédemment, il a travaillé de 2004 à 2006 pour CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) à 
Londres en tant qu’Analyste quantitatif sur les Taux Exotiques, où il était notamment en charge du 
développement de nouveaux modèles de pricing pour les dérivés exotiques. De 2003 à 2004, Marek 
Sasura a travaillé en tant que Chercheur à l’Université d’Oxford. 
Marek Sasura, 30 ans, est titulaire d’un doctorat en Physique de l’Université de Comenius 
(Bratislava, Slovaquie).  
 
Sandrine Chapelon a rejoint l’équipe recherche quantitative crédit en charge des produits Cross-
Asset Fixed Income. Elle est basée à Paris et reporte à Julien Turc, Responsable de la recherche 
quantitative Crédit. 
De 2003 à 2006, Sandrine a travaillé pour HBOS Treasury en tant qu’Analyste Quantitatif. Elle a 
débuté sa carrière en tant qu’Analyste Quantitatif en 2000 chez Reech Sungard. 
Sandrine Chapelon, 30 ans, est titulaire d’un diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Techniques Avancées (ENSTA) et d’un diplôme de Master en Finance Quantitative de l’Université 
de Paris VI. 
 
Christopher Greener a rejoint la Société Générale en tant qu’Analyste Senior ABS. Il est basé à 
Londres et reporte à Benoît Hubaud, Responsable de la Recherche Crédit, Taux & Change. 
De 2002 à 2006, Christopher a travaillé à la Royal Bank of Scotland en tant qu’Analyste Senior 
spécialisé sur les ABS, les RMBS et les CMBS pour les zones Europe et Asie/Pacifique tout en 
s’intéressant aux impacts des changements tel que Bâle II. De 1998 à 2002, il a travaillé chez UBS 
en tant qu’Analyste Financier. 
Chistopher Greener, 31 ans, est titulaire d’un Bachelor en Mathématiques du Collège Impérial de 
Londres. 
 
Jesper Dannesboe a rejoint la Société Générale en tant que Stratégiste Matières Premières. Il est 
basé à Londres et reporte à Frédéric Lasserre, Responsable de la Recherche Matières Premières. 
Précédemment, il était Stratégiste senior sur le Change chez Crédit Suisse à Londres. Avant cela, 
Jesper Dannesboe était Responsable de la Recherche Change chez Dresdner Kleinwort 
Wasserstein depuis 2000. De 1996 à 2000, il a travaillé chez ABN Amro où il était Stratégiste sur le 
Change. Il a débuté sa carrière en 1994 chez I.D.E.A en tant qu’ Economiste spécialiste sur la 
Scandinavie. 
Jesper Dannesboe, 37 ans, est titulaire  d’un diplôme de Master en Economie de l’Université de 
Warwick. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 
2006. 

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

Société Générale figure dans les cinq 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 
 
 


