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Communiqué de presse

Paris, Londres, 3 avril 2008 

Sociéte Générale Corporate & Investment Banking 
réorganise sa division Marchés de Taux, Changes et 
Matières Premières  
 
Société Générale Corporate & Investment Banking réorganise sa division mondiale Marchés 
de Taux, Changes et Matières Premières afin de mieux répondre à l’environnement de 
marché actuel et ce autour de 5 pôles: 
 
- Produits de Flux sur Taux, Matières Premières et Crédit 
- Produits Structurés sur Taux, Matières Premières et Crédit 
- Ingénierie Financière de Marchés de Capitaux 
- Matières Premières 
- Trésorerie  
 
Avec cette nouvelle organisation, la division dirigée par Olivier Khayat, continuera de 
répondre aux besoins des investisseurs en tirant partie de sa franchise, de ses capacités de 
structuration et de son modèle origination-distribution, tout en mettant en oeuvre une 
approche renforcée de gestion du risque. 
 
Afin de mettre en place la nouvelle organisation, une série de nominations est effective à 
partir d’avril 2008. Les principaux responsables d’activité sont les suivants:  
 
Chico Khan–Gandapur est nommé Responsable Mondial du pôle Produits de Flux, avec 
Serge Topolanski comme adjoint. Ils seront en charge de conduire les activités de flux, 
changes et marchés de taux de la banque. 
 
Ines de Dinechin est nommée Responsable Mondiale du pôle Produits Structurés, 
accompagnée de deux adjoints, Hubert Le Liepvre en charge de l’activité Crédit et Bertrand 
Fitoussi en charge de l’activité Taux et Changes. 
 
David Coxon, et son adjoint Jean-François Despoux, sont en charge de l’activité Mondiale 
Ingénierie Financière de Marchés de Capitaux. 
 
François-Xavier Saint-Macary et Edouard Neviaski continueront de diriger les activités 
mondiales de Matières Premières de cette division. 
 
Danielle Sindzingre continuera de diriger le pôle mondial de Trésorerie et Trading pour 
Compte Propre, avec Michel Bine pour adjoint. 
 
Bruno Dejoux rejoint la Direction de la division en charge des risques et du développement. 
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Biographies: 
 
Michel Bine 
 
Michel Bine a débuté sa carrière chez Société Générale en 1987 au sein du Département Options. De 1987 à 1991 il 
collabore avec le Groupe Axa pour lequel il occupe notamment la fonction de Responsable de la gestion Fixed 
Income de la Banque d’Orsay. En 1995 il rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking d’abord en 
qualité de Responsable Fixed Income pour l’Allemagne puis occupe des responsabilités en Italie puis aux Etats-Unis 
où il était en charge du suivi des risques de marchés. En 2005 il est nommé Responsable de la Trésorerie pour la 
région Asie Pacifique. Agé de 45 ans, Michel Bine est diplomé de l’Ecole Centrale de Paris. 
 
David Coxon 
 
David Coxon a débuté sa carrière en tant qu’avocat dans le domaine de la Finance Internationale chez Linklater & 
Paine à Londres et à New York, avant de rejoindre Paribas Capital Markets à New York en 1987 au poste de 
Banquier spécialisé en Financement Structuré. En 1990, il fait son retour à Londres chez Paribas en tant que 
Directeur Mondial du Financement Structuré. En 1996, il rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking 
au poste de Directeur de l’Ingénierie Financière pour le Royaume-Uni, avant d’être promu Adjoint au Directeur 
Mondial de l’Ingénierie Financière en 1997 puis Directeur Mondial de l’activité Conseil Fiscal, Dette et Produits 
Hybrides en 2001. En 2007, il est nommé Responsable Structuration et Ingénierie Financière de le division Marchés 
de taux, change et matières premières. Agé de 50 ans, David est titulaire d’une licence de droit (Legum 
Baccalaureus) de l’Université de Nottingham. 
 
Bruno Dejoux  
 
Bruno Dejoux a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1988 et a occupé plusieurs postes au 
sein des activités change, obligataires, actions et trading de dérivés actions. En 1997, Bruno est nommé 
Responsable des activités de Trading de dérivées actions pour l’Eurostoxx France et Benelux. Entre 2000 et 2002, il 
occupe la fonction de Responsable des activités actions et dérivés pour le Japon et l’Australie. En 2003, il devient 
Responsable de la stratégie et du développement pour les activités mondiales d’actions et de Dérivées actions. 
Bruno Dejoux est diplômé de Polytechnique et ingénieur civil des Mines de Paris. 
 
 
Jean-François Despoux 
 
Après 6 ans passés au CCF (HSBC) à Paris, Jean-François Despoux a rejoint Société Générale en 1995 en tant que 
Responsable de la titrisation pour les institutions financières européennes. En 1997, il part en Asie pour mettre en 
place les équipes de titrisations locales (à Hong-Kong et à Tokyo), où la banque obtient alors le titre de 
«Securitisation House of the Year 2000 » par IFR.  Jean-François a structuré des opérations renforcées par diverses 
classes d'actif (des prêts automobiles, des cartes de crédit, des créances recouvrables commerciales, des baux et 
des hypothèques) sur différentes structures telles que les véhicules de multi-vendeur, Master Trusts and FCCs.  
Jean-François devient Managing Director, responsable de la titrisation en Europe en 2001 puis responsable mondial 
de cette activité en 2008. Basé à Londres, Jean-François Despoux  est diplômé en Informatique et Mathématiques 
appliquées de l'ENSIMAG et a obtenu un MBA de l'Ecole Superieure de Commerce de Paris. 
 
Inès de Dinechin  
 
Inès de Dinechin a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1991 sur la vente de produits 
dérivés aux clients français. En charge de la vente Corporates à partir de 1994, elle a dirigé l’équipe française dédiée 
à la gestion du passif en charge des Grandes Entreprises, des Institutions Financières et des Municipalités en 1996. 
En 1999, elle se voit confier également la supervision de la Salle des marchés Fixed Income à Francfort avant d'être 
nommé en 2000 Directeur Européen des Ventes de Produits Dérivés de taux et du Risk Management pour le pôle 
Emetteur. Elle fut co-responsable de l'Ingénierie sur produits de Taux entre 2002 et 2004. Précédemment, elle était 
Directeur Européen des Ventes de Produits Dérivés de taux et du Risk Management pour le pôle Emetteur. En 2007 
elle est nommée Responsable Mondial des Produits Dérivés sur Taux et Changes. Inès de Dinechin est titulaire d’un 
diplôme de Sciences Economiques et Gestion (Paris IX- Dauphine) et d'un MBA de Finance de marché (IEP Paris). 
 
Bertrand Fitoussi 
 
Bertrand Fitoussi a rejoint le groupe Société Générale en 1994 en tant que structureur dérivés actions. En 1997, il a 
été nommé Responsable des vendeurs dérivés taux auprès des institutions financières françaises. En 1999, cette 
responsabilité a été étendue à l’ensemble de l’Europe. Basé à Londres, Bertrand Fitoussi travaille dans l'activité 
Structured Credit depuis 2002. Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking Bertrand 
Fitoussi a travaillé au CCF où il était gestionnaire de fonds quantitatifs de 1989 à 1994. Né en 1964, Bertrand 
Fitoussi, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Ponts et Chaussées et détient un DEA de finance de 
Paris IX Dauphine. 
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Chico Khan-Gandapur 
 
Chico Khan-Gandapur a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2005 comme Responsable de 
l’Activité de Flux de Taux pour l’Europe. En 2007, tout en conservant ses précédentes responsabilités, il est nommé 
Responsable pour l’Europe de la vente de produits de change auprès des Institutions Financières. 
Chico a précédemment collaboré avec Barclays Capital en tant que Directeur Associé en charge de la vente des 
produits de taux pour l’Europe Continentale et avec Deutsche Bank en qualité de responsable des ventes 
d’obligations souveraines pour l’Europe. Chico est titulaire d’une licence de Chimie de l’Université d’Oxford et d’un 
master en Finance de la London Business School. 
 
Olivier Khayat  
 
Olivier Khayat a rejoint le Groupe Société Générale en 2000. Il a débuté sa carrière en 1988 au CCF comme 
responsable de la syndication, responsable du trading sur le marché monétaire, et responsable des marchés de 
crédit. En 1998, il a rejoint la Caisse des Dépôts & Consignation Marchés comme co-responsable des marchés de 
crédit. Olivier Khayat a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en juillet 2000 comme Responsable 
des Marchés de capitaux obligataires. En juillet 2004, il a été nommé Directeur Mondial des marchés de la dette pour 
Société Générale Corporate & Investment Banking, en charge de la plateforme de dette intégrée qui couvre 
l’origination, la structuration et la syndication pour l’ensemble des produits et services de dettes (obligations, crédits, 
titrisation, crédits structurés, conseil et ingénierie de dettes, conseil en notation). En 2007, il est nommé Responsable 
de la Division Marchés de Capitaux et Financements.  Agé de 44 ans, Olivier Khayat, est diplômé de l’Ecole 
Polytechnique et de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). 
 
Hubert Le Liepvre 
 
Hubert a rejoint le Groupe Société Générale en janvier 1992 en tant que membre de l’équipe d’audit interne.  
En mai 1998, Hubert est parti pour l’Asie afin d’établir l’activité des dérivés de crédit de la Société Générale à Hong-
Kong. En septembre 1999, Hubert revenait à Paris en tant que Directeur général des activités de la Société Générale 
sur les dérivés de crédit. Il a occupé ce poste jusqu’en juillet 2002, date à laquelle il a été promu responsable adjoint 
du groupe « Crédit Structuré ». En 2005, il est nommé Responsable du groupe « Crédits Structurés » puis devient en 
2007 Responsable de l’activité Structured Finance Market Solutions. Hubert a obtenu un doctorat de Finance à HEC 
Paris et un diplôme d’ingénieur en télécommunications à l’ENSTB. 
 
Edouard Neviaski 
 
Edouard Neviaski, a rejoint le groupe Société Générale en 1989 en tant que trader énergie, avant de se voir confier, 
en 1997, la responsabilité des activités de trading d’énergie du Groupe. Il a participé activement à la création de 
Gaselys, filiale de Gaz de France (51%) et Société Générale (49%), dont il est devenu Directeur général en mai 
2001. En 2007 il est nommé Responsable Adjoint du Trading de Matières Premières. Edouard Neviaski est diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA). 
 
François-Xavier Saint Macary 
 
François-Xavier joined Société Générale in 1987 in currency options sales. In 1989 he moved to Sydney to set up the 
currency options desk and in 1991, he was named head of derivatives sales, based in Tokyo. In 1994, he is 
appointed Global Head of Commodities Trading in Paris. François-Xavier is based in New York since 2005. Born in 
1965, François-Xavier is a graduate of the French Business School Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux 
and Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas (Barcelona). 
 
Danielle Sindzingre 
 
Danielle a rejoint la Société Générale en 1997 en tant que responsable du Franc puis de l’Euro au sein de l’activité 
parisienne de trésorerie. De 2001 elle devient Responsable de la trésorerie Paris et du Funding Long Terme. En 
octobre 2004, elle est nommé responsable adjointe de l’activité trésorerie de la banque. Avant de rejoindre rejoint 
Société Générale Corporate & Investment Banking, Danielle a travaillé 8 ans pour le Groupe Banque Indosuez. 
Danielle est diplômée de l’ENSAE. Elle a également obtenu le diplôme d’actuaire de l’IAF. 
 
 
Serge Topolanski 
 
Précédemment Responsable pour l’Europe des équipes de Trading Taux auprès de Société Générale Corporate & 
Investment Banking,  Serge Topolanski travaille au sein de la banque depuis 1989. Il a été notamment de 1994 à 
2002 responsable du trading et des ventes de produits dérivés sur Métaux. En 2002, Serge Topolanski est nommé 
Directeur adjoint des activités de Trading sur Matières Premières. 
Serge Topolanski est diplômé de l'Ecole Centrale de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 
 
 
 
Note to the editors 
 
 
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 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 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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