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Paris, le 05 novembre 2004, 

 

 

SG Corporate & Investment Banking et Fortis 

Investments lancent “GOYA”, le premier CDO de 

CDS et d’EDS géré activement 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) et Fortis Investments lancent 

‘Goya’, le premier CDO (Collateralized Debt Obligation) de CDS (Credit 

Default Swap) et d’ EDS (Equity Default Swap) géré activement. Goya 

constitue une innovation majeure sur le marché des CDO, en unifiant les 

produits d’investissement sur le crédit et ceux sur actions. En effet, Goya 

consiste en un mélange de références de Credit Default Swaps et d’ Equity 

Default Swaps.  

Goya présente d’excellentes perspectives d’investissement en offrant une 

diversification accrue. De plus, grâce aux EDS, les investisseurs accèdent au 

risque de sociétés de premier rang en percevant un spread amélioré. 

Avec Goya, les investisseurs bénéficient également de l’expertise de SG CIB, 

leader mondial en matière de dérivés action et de CDO synthétiques, et de 

celle de Fortis Investments, en matière de crédit structuré. Fortis 

Investments a sélectionné le portefeuille initial et le gérera activement 

durant la vie de la transaction.  

« Le partenariat entre SG CIB et Fortis Investments est la structure idéale 

pour le lancement de ce nouveau produit qui combine le leadership de SG 

CIB sur les marchés de produits dérivés, et la position unique de Fortis 

Investments comme premier gérant autorisé par le régulateur français, 

l’Autorité des Marchés Financiers, à intervenir sur les EDS » souligne Bertrand 

Fitoussi, Responsable de la structuration de crédit chez SG CIB. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
Bertrand Fitoussi, Responsable de la structuration de crédit  

+33 1 42 13 76 98  

bertrand.fitoussi@sgcib.com 

 

Hubert Le-Liepvre, Responsable adjoint de la structuration de crédit 

+44 20 7676 7497 

hubert.le-liepvre@sgcib.com 

 
Madeleine Peragut, Communication 

+33 1 42 13 68 71 

Madeleine.Peragut@sgcib.com 

 



 

 

NOTE AUX ÉDITEURS : 

 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la 

zone euro. Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour 

de trois grands métiers : 

� Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de 

clients en France et à l'international.  

� Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les 

principales banques de la zone euro avec plus de 1300 milliards de dollars en 

conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2004. 

� 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 

 

 


