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Communiqué de presse
Paris, Londres 17 octobre 2007 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
nomme David Escoffier Responsable mondial du Hedge 
Fund Group 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce aujourd’hui la nomination de 
David Escoffier au poste de Responsable mondial du Hedge Fund Group. 
 
David Escoffier conserve son rôle de Responsable de la division Global Equities and 
Derivatives Solutions à Londres. Dans ce nouveau rôle, il sera rattaché à Daniel Fields, 
précédemment Responsable mondial du Hedge Fund Group et actuel Responsable des 
produits de flux et produits listés. 
 
Avec une équipe de plus de 100 spécialistes répartis au sein des différentes divisions de la 
banque et sur toutes les classes d’actifs, le Hedge Fund Group a été crée en 2001 afin de 
fournir des services et solutions dédiées aux hedge funds à travers le monde. Les équipes du 
Hedge Fund Group sont basées à Londres, Paris, New York, Tokyo et Hong Kong et 
s'appuient sur une force expérimentée en matière de service clients. Capitalisant sur les 
activités dérivés actions, dérivés de crédit, prime brokerage synthétique et cash equity de la 
banque, le Hedge Fund Group génère des opportunités de marché croisées entre ces 
différentes classes d'actif afin de fournir un service dédié et des solutions sur-mesure à son 
portefeuille de clients mondiaux. 
 
David Escoffier a débuté sa carrière dans les dérivés actions il y quatorze ans au Crédit 
Lyonnais à Paris, avant de rejoindre Londres avec la mission d’y créer une équipe de vente 
locale. En 1997, David Escoffier est nommé responsable de l’équipe de vente à New-York. Il 
rejoint ensuite SG Cowen (aujourd’hui « Cowen and Company ») en tant que Responsable de 
la distribution pour la zone Ameriques. En 2003, il supervise l’activité dérivés actions de 
Société Générale Corporate & Investment Banking à Londres. En février 2007, David 
Escoffier est nommé Responsable de la division Global Equities and Derivatives Solutions à 
Londres. Agé de 35 ans, David Escoffier est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques. 
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Société Générale 
La Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Le Groupe emploie 
120.000 personnes à travers le monde dans trois grands métiers: 
 
 Réseaux de Détail & Services Financiers qui comptent 24 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 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.. 

 
Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking, un acteur de tout premier plan présent dans plus de 45 pays en 
Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain, est la 3ème banque de financement et d'investissement de la 
zone euro par le produit net bancaire. C'est la banque de référence en: 

 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux en euros (obligations, 
titrisation, prêts), et un leader dans les marchés de capitaux français avec une portée européenne. 

 Produits dérivés. Un leader mondial en dérivés d'actions, avec une position dominante dans de nombreux 
dérivés de taux, crédit, devises et matières premières.  

 Financements structurés. Un leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et 
de projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 

 
Grâce à l'association d'une grande expertise, de principes innovants, de services de conseil et d'une grande qualité 
d'exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de 
capitaux, financement, gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés 
de la dette et actions. 
www.sgcib.com  
 


