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Société Générale Cross Asset Research annonce la nomination des 
Responsables Recherche Action pour les secteurs Banques et 
Produits de Consommation 
 
Société Générale Cross Asset Research renforce ses équipes de Recherche Action Banques et Produits 
de Consommation avec les nominations suivantes : 
 
Gert Van Rooyen rejoint la banque en tant que Responsable de la Recherche Action secteur Banques. 
Basé à Londres, il est rattaché à Fabrice Théveneau, Responsable de la Recherche sectorielle.  
 
Avant de rejoindre Société Générale, Gert Van Rooyen était Responsable de l’équipe Institutions 
Financières européennes chez UBS Global Asset Management à Londres depuis 2008. Gert Van 
Rooyen bénéficie d’une grande expérience dans le secteur des Institutions Financières et plus 
particulièrement des banques.  
 
Ian Kellett rejoint Société Générale en tant que Responsable de la Recherche Action secteur Produits de 
consommation, couvrant également le domaine des produits de luxe. Basé à Londres, Ian Kellett est 
rattaché à Fabrice Théveneau, Responsable de la Recherche sectorielle.  
 
Ian Kellett était précédemment Responsable de l’équipe de recherche biens de consommation chez 
Dresdner Kleinwort. Par la suite, il a participé à des transactions de capital investissement dans le 
secteur alimentaire.  
 
Ces nominations confirment la volonté de Société Générale Cross Asset Research de renforcer ses 
capacités de recherche  sur ces secteurs clés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paris, le 9 août 2010 



 
 
 
Biographies 
 
Gert Van Rooyen    
Avant de rejoindre Société Générale Cross Asset Research, Gert Van Rooyen travaillait au sein du Global Asset 
Management chez UBS. Il y a dirigé l’équipe couvrant les Institutions Financières européennes. Gert Van Rooyen 
couvre le secteur des institutions financières depuis plus de 10 ans entre Londres et l’ Afrique du Sud. Il a commencé 
sa carrière chez Arthur Andersen & Co à Johannesbourg. 
Gert Van Rooyen, 38 ans, est titulaire d’un  diplôme en commerce et en comptabilité de l’Université de Pretoria et 
possède un titre comptable délivré par the South African Institute of Chartered Accountants.  
 
 
Ian Kellett  
Avant de rejoindre Société Générale Cross Asset Research, Ian Kellett était précédement Responsable de l’équipe 
de recherche biens de consommation chez Dresdner Kleinwort. Par la suite, il a participé à des transactions de 
capital investissement dans le secteur alimentaire. 
Auparavant, Ian Kellett travaillait chez ABN Amro où il couvrait le secteur des produits de consommations européens. 
Il bénéficie d’une large connaissance du domaine de l’industrie et d’une grande expérience dans l’analyse  
sectorielle.  
Ian Kellett a commencé sa carrière au sein de l’industrie chez GUS plc, RHM plc et Unigate plc en tant que manager. 
Ian Kellett, 45 ans, est titulaire d’un Bachelor en biochimie de l’Université de Londres et détient les certifications 
comptables ACCA et FCCA. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion hors Amundi à fin mars 
2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société Générale 
Corporate & Investment Banking 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. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, l'agence de 
notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
Société Générale Cross-Asset Research 
Les équipes de Recherche Cross-Asset de Société Générale regroupent 200 professionnels dont des économistes, des stratégistes 
taux, change, matières premières, des analystes et stratégistes crédit et actions, et des spécialistes quantitatifs et dérives actions. 
Basés à Londres, Paris, New York, Tokyo et Hong Kong, ils rassemblent leurs expertises pour offrir : 

 Une approche cross-asset unique dans son positionnement 
  Des analyses sectorielles et stratégiques parmi les mieux classées du marché 
  Une offre et des produits sur-mesure 
  Des vues indépendantes et innovantes axées sur les recommandations de marché 
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