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Paris, le 25 Octobre 2005 
 

SG Corporate & Investment Banking renforce 
son équipe Vente et Trading Actions et 
dynamise son offre client 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) a renforcé ses services Ventes et 
Trading Actions tout au long de l’année 2005 avec une  vingtaine de 
recrutements dédiée à dynamiser son offre auprès des clients investisseurs. 

SG CIB a ainsi recruté, à Londres, Paris et New York, six personnes aux Hedge 
Funds, une au Trading d’Actions Européennes, trois dans les départements 
Ventes et Trading, trois au sein des équipes Ventes et Ventes spécialisées et 
trois en Marketing. 
 
Ces recrutements viennent renforcer les nominations annoncées auparavant 
au sein des activités Corporate Broking et Program Trading. 
 
Jacques Ripoll, Responsable Mondial de la Vente et du Trading a commenté: 
« Ces recrutements reflètent notre politique d’investissements continus dans 
les produits et services dédiés à nos clients. Nous allons continuer à 
renforcer notre offre dans les secteurs où nous bénéficions d’un avantage 
concurrentiel tels que le marché actions français, l’exécution et les produits 
dérivés. »  
 
Avec ce niveau de recrutement soutenu et régulier, SGCIB s’inscrit dans les 
objectifs définis par le groupe Société Générale pour l’année 2005, à savoir 
l’embauche d’au moins 8 000 collaborateurs en France et à l’international. 
 
 
Tous les détails et biographies de ces recrutements sont en annexes. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

SG Corporate & Investment Banking 

Coralie Hatsch, SG CIB Communication,          +331 42 13 34 37 
coralie.hatsch@sgcib.com
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ANNEXES - BIOGRAPHIES 

 
 
Vente dédiée aux Hedge Funds  
 
 Toby Ingram, 33 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant que 

Vendeur, Clientèle Hedge Funds en Janvier 2005.  
Il était précédemment Vendeur Actions chez Mainfirst Bank AG. Il a 
également travaillé trois ans chez Lazard Capital Markets en tant que 
Vice Président des Marchés de Capitaux et chez UBS Warburg pendant six 
ans en tant que Directeur Associé, Actions. Toby est diplômé de 
l’Université d’Edimbourg, où il a obtenu une Maîtrise d’Histoire.  

 
 Andrew Scott, 33 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant que 

Vendeur, Clientèle Hedge Funds, Stratégie Long/Short en Mars 2005.  
Il est resté deux ans chez Pali International en tant que Sales Trader 
Senior. Il avait occupé auparavant différents postes de Sales Trader chez 
United Financial Group Ltd, Commerzbank AG et Wood & Co. Andrew est 
diplômé de l’Université d’Aberdeen où il a obtenu une Maîtrise de 
Sciences Economiques.  

 
 Angela Montero, 40 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant que 

Directrice des Ventes en Juin 2005.  
Elle a travaillé pendant six ans chez Lehman Brothers en tant que 
Vendeuse Senior. Elle est diplômée de l’Université Waterloo au Canada.  

 
 Sophy Tonder, 31 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant que 

Vendeuse, Arbitrage de Fusions en Août 2005.   
Elle travaillait avant chez ABN Amro Bank où, pendant un an, elle était 
spécialisée dans la Vente Actions sur les marchés internationaux. 
Auparavant, elle est restée huit ans chez Reuters en tant que 
Correspondante senior sur le Corporate Finance. Sophy est diplômée de 
l’University College à Londres, où elle a obtenu une licence en Etudes 
Contemporaines d’Europe de l’Est.  
 

 Alison Crandall, 25 ans, a rejoint SG CIB aux Etats-Unis en tant que 
Vendeuse, Clientèle Hedge Funds, responsable des institutions 
américaines en Avril 2005.  
Elle a travaillé deux ans chez Auerbach Grayson & Co, dans le domaine de 
la Vente aux clients institutionnels d’Europe Occidentale et en tant que 
Coordinatrice de Recherche pendant un an. Alison est diplômée en 
Finance Internationale de l’Université de Purdue. 
 

 Audrey Hamon, 34 ans, a rejoint SG CIB en France en tant que 
Vendeuse, Arbitrage de Fusions/situations spéciales en Mai 2005.  
Elle a occupé différents postes dans plusieurs maisons de courtage, 
notamment en Ventes Actions Européennes chez Merrill Lynch, et Vente, 
Arbitrage sur les Fusions chez Natexis Capital et Exane BNP Paribas. 

 
 
Marchés 
 
 David Stockwell, 42 ans, a rejoint SG CIB aux Etats-Unis en Juillet 2005 

au sein de l’Equipe de Trading d’Actions Européennes. Il sera plus 
spécifiquement responsable des marchés actions allemands. 
Il a travaillé chez ABN Amro European Equities pendant deux ans en tant 
que Trader d’Actions Européennes. Auparavant, il était Responsable du 
Market Making chez ABN Amro Asia, où il était essentiellement chargé du 
Market Making sur les valeurs australiennes.  

 
 



 
 
Ventes et Trading 
 
 Daren Mootoo, 38 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en Janvier 

2005 en tant que Sales Trader Senior, Actions Paneuropéennes. Il sera 
responsable des clients britanniques. 
Il était auparavant Directeur Associé chez UBS à Paris puis à Londres où il 
est resté pendant quatre ans. 

  
 Vito Scarola, 38 ans, a rejoint SG CIB aux Etats-Unis en Mai 2005 en tant 

que Sales Trader, Actions Paneuropéennes. Il sera responsable des clients 
américains. 
Il travaillait chez Solstice Equity Management. Il avait auparavant occupé 
un poste sur le Desk de Trading de Speir Leeds Prop pendant six ans, 
dont les deux dernières après le rachat par Goldman Sachs en 2000. Vito 
est diplômé en Sciences économiques et en Etudes Est-asiatiques de 
l’Université St Lawrence de New York. Il possède également un MBA de la 
Seton Hall University, New Jersey.  
 

 Laurent Chekroun, 35 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant 
que Sales Trader Senior en Septembre 2005. Il sera responsable du 
segment Hedge Funds européens.  
Il a travaillé pendant quatre ans chez Goldman Sachs à Paris. Laurent est 
diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Paris, où il a suivi un 
cursus de trois ans spécialisé dans les marchés financiers et la finance 
internationale. 
 

 
Ventes et ventes spécialisées 
 
 Matthew Wright, 36 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant que 

vendeur spécialisé, Actions Paneuropéennes en Mai 2005. Il sera 
responsable du segment compagnies d’assurances.  
Il a travaillé deux ans chez Commerzbank, en tant que Vendeur 
spécialisé, Actions Paneuropéennes. Auparavant, il a occupé pendant 
quatre ans le poste d’Analyste Paneuropéen, secteur de l’Assurance au 
Crédit Lyonnais. Matthew possède une licence en Gestion, Banque et 
Finance de l’Université de Birmingham.  
 

 Edwin Hagan-Emmin, 29 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant 
que vendeur spécialisé en Février 2005. Il sera responsable des ventes 
dédiées au secteur des Télécoms. 
Il était Analyste chez Crédit Lyonnais Securities Asia, spécialisé dans les 
secteurs des télécoms, des médias et de la technology. Il avait travaillé 
auparavant chez CLSE dans le domaine des ventes aux clients 
institutionnels. Pendant son MBA à la Manchester Business School 
(UMIST), il a travaillé dans l’équipe Proprietary Special Situations de 
Mizuho Securities. Il est diplômé de l’Université de Londres, où il a 
obtenu une Maîtrise de Gestion et de Finance.  
 

 Alexandre Coulier, 29 ans, a rejoint SG CIB en France en Mai 2005 en 
tant que co-Responsable de l’équipe suisse. Il sera responsable des 
ventes Actions Européennes.  
Il a travaillé précédemment dans l’équipe de ventes de HSBC-CCF 
Securities pendant quatre ans, où il était chargé des clients 
institutionnels suisses. Alexandre possède une Maîtrise en Droit des 
Affaires (Université de Paris XII) et a également étudié au Management 
Centre de Bradford au Royaume-Uni. 

 
 
 
 



 
Marketing 
 
 Smita Thakrar, 28 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant 

qu’Analyste, en charge de l’analyse et des relations clients en Avril 2005. 
Elle était Analyste Senior chez AON, où elle a travaillé pour McLagan 
London pendant cinq ans. Auparavant, elle travaillait chez Reuters en 
tant qu’analyste télécoms, dans le cadre du Yankee Group. Smita est 
diplômée de la London School of Economics où elle a obtenu un Masters 
en Systèmes d’Information et Gestion en 2000. 
 

 Steve Wallace, 32 ans, a rejoint SG CIB au Royaume-Uni, en charge des 
Relations avec les clients institutionnels en Avril 2005. Il sera 
responsable de la promotion des ventes, du Trading et de la recherche 
actions. 
Il a été Stratégiste pour NAB Private Bank à Melbourne pendant trois ans. 
Auparavant, il était en charge du développement stratégique chez AXA 
Australia et Ord Minnett. En 2002, il a obtenu une licence de Gestion en 
Planification Financière à la Royal Melbourne University of Technology 
(RMIT). 
 

 Marc Lacour, 42 ans, a rejoint SG CIB en France, dans le département 
Marketing Clientèle Grandes Entreprises en Mars 2005. Il sera chargé de 
l’organisation de roadshows et de conférences liées aux marchés actions 
français, notamment dans les secteurs de l’informatique, de l’automobile 
et de l’immobilier.  
Il possède 15 ans d’expérience dans le Marketing auprès des Grandes 
Entreprises, dont 12 chez Paribas et BNPParibas (suite à la fusion), deux 
ans chez Julius Baer (Kepler Equities) et dix-huit mois chez Dexia 
Securities.   
 

 
Corporate broking 
 
 Bruno Chekroun, 43 ans, a rejoint SG CIB en France en tant que 

Responsable du Corporate broking en Juillet 2005. Il est chargé de 
conseiller les sociétés européennes cotées sur l'ensemble des 
événements de marché affectant leur titre ou leur secteur d'activité. 
Il a commencé sa carrière dans l'audit et le conseil, avant d'intégrer les 
marchés actions en 1991. Il occupait auparavant les fonctions de 
Responsable des équipes de ventes institutionnelles de BNP Paribas 
Equities France, puis il a travaillé douze mois chez Exane. 

 

Program Trading 

 

 John Emmert, 32 ans, a rejoint SG CIB aux Etats-Unis dans le 
département Program Trading, en charge du marché américain.  
Il était auparavant Vendeur US Program chez Susquehanna International 
Group à New York où il est resté deux ans. 

 
 Javier Arrese, 31 ans, a rejoint SG CIB aux Etats-Unis dans le 

département Program Trading, en charge des marchés internationaux et 
d’Amérique Latine.  
Il a travaillé pendant cinq ans chez Santander Investment Services aux 
Etats-Unis en tant que Sales Trader, International Program. Il était 
spécialisé dans les marchés d’Amérique Latine et d’Europe du Sud. 

 
 Michael Brocking, 38 ans, a rejoint SG CIB aux Etats-Unis en tant que 

Directeur au sein de l’activité globale de Program Trading. 
Il était auparavant Vendeur Senior Program Trading chez Dresdner 
Kleinwort Wasserstein. Avant ce poste, Michael a accumulé 15 ans 
d’expérience dans le Global Program Trading chez Merrill Lynch & Co.  



 
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 près de 18 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 1 275 milliards d’euros en conservation 
et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2005. 

 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 :  
• 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, 
nstitutions financières et investisseurs. i www.sgcib.com  
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