
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société  Générale 

Jérôme FOURRE  

Tél 33 1 42 14 25 00 

Héléne AGABRIEL,  

Tél 33 1 41 45 97 13 

 

COMM/PRS 

Tour Société Générale 

92972 Paris - La Défense Cedex 

France 

Fax 33 1 42 14 28 98 

Web  :  

http://www.socgen.com 

 

Société Anonyme au capital 

de EUR  542 691 448,75euros  

552 120 222 R.C.S. Paris 

 

 
 

Paris le 31 mars 2005 

 

 

SG Corporate & Investment Banking développe ses 
activités sur les Marchés du Fret et du Charbon 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce le recrutement de 

Christopher Connelly au sein de la division des activités de marchés sur 

matières premières afin de développer ses activités sur les marchés du fret 

et du charbon. SG CIB souhaite ainsi commercialiser des produits innovants 

pour accompagner sa clientèle actuelle et la développer en Europe, Asie et 

Amérique afin de réduire l’impact financier dû à la volatilité existant depuis 

deux ans sur ces marchés. 

 

Basé à Paris, Christopher Connelly sera sous la supervision de Jérôme Malka, 

responsable du Trading sur Energie. 

 

Avant de rejoindre SG CIB, Christopher, âgé de 34 ans, dirigeait le 

département fret et charbon de Scottish and Southern Energy pendant une 

période transitoire, après le rachat en juillet 2004 par American Electric 

Power de deux centrales de charbon en Grande Bretagne. Il dirigeait 

précédemment le département fret et charbon de AEP après avoir travaillé 

dans ce domaine chez Enron. 

 

“Ce développement est une extension naturelle de nos activités sur le 

marché de l’énergie. Les clients ont de plus en plus tendance à adopter des 

stratégies de couverture en ligne avec leurs besoins physiques de matières 

premières qui comprennent le charbon et le fret. Par ailleurs, SG CIB dispose 

d’une expertise reconnue dans le domaine des services de collectivités 

(utilities), de la production de charbon et le fret en matière de financement. 

Nous pensons que notre expérience sur les dérivés de matières premières, 

nos capacités de prêt, notre crédit, et la connaissance de Christopher des 

marchés du charbon et du fret apporteront une vraie plus value au marché » 

souligne  Serge Topolanski, Directeur adjoint des activités de marchés sur 

matières premières. 

 

 

Depuis 1988, SG CIB a été un acteur majeur sur les marchés de l’énergie, des 

métaux précieux et des métaux de base à travers ses implantations à Paris, 

Londres, New York, Huston, Sydney et Singapour. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
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 92 000 personnes dans le monde, son activité se concentre 

autour de trois grands métiers : 

� Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 

millions de clients 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 1 115 milliards d’euros 

en conservation et 315 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 

 

 


