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Communiqué de presse 

 
 
 
Paris, le 22 novembre 2005 
 
SG Corporate & Investment Banking renforce 
ses équipes Vente et Trading Actions  

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce huit nouvelles 
nominations au cours des trois derniers mois au sein des équipes Vente et 
Trading Actions.  

Ces nominations viennent compléter le recrutement par SG CIB de 20 
collaborateurs au sein de son département Vente et Trading Actions à 
Londres, Paris et New York depuis le début de 2005.  

Vendeurs et ventes spécialisés 
 
 Assina Sana a rejoint SG CIB (Paris) en tant que Vendeuse actions 

paneuropéennes auprès d’investisseurs britanniques et internationaux. 
 Margot von Aesch a rejoint SG CIB (Paris) en tant que Vendeuse actions 

paneuropéennes auprès des investisseurs institutionnels du Benelux. 
 Olivier Cormerais a rejoint SG CIB (Paris) en tant que Vendeur actions 

paneuropéennes auprès de la clientèle britannique. 
 Guillaume Demey a rejoint SG CIB (Paris) en tant que Vendeur sur 

Actions Françaises auprès des institutions anglaises. 
 Nicolas Memeteau a rejoint SG CIB (Paris) en tant que Vendeur actions 

petites et moyennes capitalisations européennes auprès des 
investisseurs français. 

 Ian Wainwright a rejoint SG CIB (Londres) en tant que Vendeur 
Spécialisé Pharmacie et Biotechnologie. 

 
Program Trading 
 
 Andrew Clarke a rejoint SG CIB à Hong Kong en tant que Sales Trader 

Senior, Responsable région Asie-Pacifique pour l’équipe Program 
Trading. 

 Richard Gray a rejoint SG CIB au Royaume-Uni en tant que Sales Trader 
spécialisé en Program Trading. 

 
Jacques Ripoll, Responsable Mondial de la Vente et du Trading Actions, a 
commenté : « Ces nominations illustrent la stratégie de croissance ciblée de 
SG CIB dans le domaine des actions. Elles visent à étendre notre offre 
innovante de services et à renforcer nos principales franchises produits et 
clients»  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
NOTES AUX REDACTEURS 
 
Assina Sana exerçait jusqu’ici la fonction de Vendeuse actions 
paneuropéennes chez Exane, où elle était spécialisée dans la clientèle 
institutionnelle britannique et asiatique. Avant cela, elle avait occupé 
pendant quatre ans le poste d’auditeur financier chez Deloitte Touche 
Tohmatsu. Elle est titulaire d’une Maîtrise en Finance de l’Université de Paris-
Dauphine. 

 

Margot von Aesch, 29 ans, travaillait auparavant chez Cazenove à Londres 
puis Exane BNP Paribas et Ixis Securities à Paris. Elle a étudié à l’Université de 
Londres, où elle a obtenu un diplôme d’Economie.  

 

Olivier Cormerais, 31 ans, occupait depuis 2000 le poste de Vendeur 
actions paneuropéennes chez Exane. Il a débuté sa carrière en tant 
qu’analyste chez UBS Warburg à Paris. Il est titulaire d’un DESS en Finance et 
d’un Master en Gestion des entreprises de l’Université de Grenoble.  

 

Guillaume Demey, 38 ans, a passé sept ans chez Exane comme Vendeur sur 
actions françaises auprès d'une clientèle institutionnelle anglaise, et a été 
nominé Meilleur Spécialiste - France par l’enquête Extel 2004. Il a débuté sa 
carrière en tant qu’Analyste Financier dans les secteurs des Médias et des 
Loisirs, chez Detroyat Associés pendant huit ans, puis chez ABN AMRO 
(Paris). Guillaume Demey est membre de la SFAF (Société Française des 
Analystes Financiers). 

  

Nicolas Memeteau, 26 ans, occupait auparavant le poste de Vendeur 
actions paneuropéennes chez Dresdner Kleinwort Wasserstein à Paris. Il est 
diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen.  

 

Ian Wainwright, 29 ans, travaillait en tant qu’analyste spécialisé dans le 
secteur pharmaceutique chez Man Securities. Il avait exercé auparavant la 
même fonction chez Citibank et Goldman Sachs. Il est titulaire d’un diplôme 
de Biochimie du King’s College, Université de Cambridge.  

 

Andrew Clarke, 40 ans, a occupé ces cinq dernières années le poste de Sales 
Trader Senior chez Kim Eng, à Hong Kong. Avant cela, il a exercé plusieurs 
fonctions Senior de Sales Trading à Hong Kong, au sein de JM Sassoon, HSBC 
Securities, Nava Securities et Baring Securities.  

 

Richard Gray, 44 ans, était Responsable Trading à Londres pour Schroder 
Investment Management. Au cours des dix-sept années qu’il y a passées, il 
s’est occupé de la négociation de différents produits, notamment des actions 
et du change sur les marchés américain, latino-américains, britannique, 
européens et pays européens émergents. Il travaillait auparavant chez 
Kleinwort Investment Management, où il a été chargé de la négociation des 
actions internationales pendant huit ans. Richard Gray a également 
représenté le secteur de la Gestion d’Actifs comme expert auprès de l’IMA 
(association britannique de gestion d’actifs), Euronext, Deutsche Bourse et le 
LSE. Il est diplômé du West Kent College, où il a obtenu la mention Très Bien 
en études de commerce.  

 

 

 



 

 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la 
zone euro. Avec 93 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de 
trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 
370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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, 
institutions financières et investisseurs. www.sgcib.com
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

SG Corporate & Investment Banking 

Coralie Hatsch, SG CIB Communication, Paris   
+331 42 13 34 37 
Coralie.Hatsch@sgcib.com
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