
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
Paris, le 6 juin 2008  

Renforcement de l’équipe  Dérivés Actions de Société 
Générale Corporate & Investment Banking  
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking renforce son département Dérivés Actions 
avec le recrutement d’Arié Boleslawski en tant que responsable du trading exotique sur 
actions, indices et fonds pour l’Europe et de Selim Mehrez, responsable du pricing et 
nouveaux produits pour l’Europe. 
 
Arié Boleslawski intègre un nouveau poste basé à Paris. Il sera rattaché à Richard Quessette, 
responsable mondial du trading exotique et adjoint au responsable des activités de trading du 
département Dérivés Actions. Il réintègre Société Générale Corporate & Investment Banking 
après un passage chez Deutsche Bank. 
 
Selim Mehrez remplace Emmanuel Naim, désormais responsable de l’ingénierie financière 
pour les produits structurés sur actions. Basé à Paris, il sera rattaché à Arnaud Sarfati, 
responsable de l’ingénierie pour l’Europe du département Dérivés Actions. Il réintègre Société 
Générale Corporate & Investment Banking après un passage chez Goldman Sachs. 
 
 
 
Contacts presse: 
 
Ronald Oman    +33 1 58 98 21 91 
ronald.oman@sgcib.com
 
Maxime Brioix  +33 1 58 98 44 93 
Maxime.brioix@sgcib.com
 
 
 
 
Note aux éditeurs 
 
Arié Boleslawski 
 
 
Né en 1974, Arié Boleslawski est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique 
et de l'Administration Economique). Il  a débuté sa carrière en 1998 chez Société Générale Corporate & Investment 
Banking comme trader arbitrage sur l’indice Suisse (SMI), avant d’être nommé trader sur Options de Fonds puis 
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trader «  correlation » sur actions et indices. En avril 2004, Arié Boleslawski a été nommé responsable du trading sur 
dérivés de crédit à New York, puis en octobre 2005 responsable mondial du trading sur crédits structurés à Londres. 
En Juillet 2006, il rejoint Deutsche Bank à Londres en tant que responsable du trading exotique de crédit. 
 
 
Selim Mehrez 
 
 
Né en 1973, Selim Mehez est diplômé de Telecom Paris. Il a débuté sa carrière en 1996 comme ingénieur dans le 
secteur Telecom. En 2001, il rejoint le département pricing du département Dérivés Actions de Société Générale 
Corporate & Investment Banking, où il devient responsable du pricing pour l’Europe. En novembre 2007, il rejoint 
Goldman Sachs comme responsable de l’équipe européenne de structuration. 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 

 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 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 

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

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

 Financements structurés. 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. 

 
En associant  expertise, principes innovants, services de conseil et haute 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 dette et actions. 
www.sgcib.com  
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