
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 27 Avril 2005 
 
 
 

SG CIB CORPORATE & INVESTMENT BANKING MET EN 
PLACE UNE NOUVELLE APPROCHE DE RECHERCHE ET 
ANNONCE LES NOMINATIONS DE SIX ANALYSTES 
 
 
Au cours du premier trimestre 2005, SG CIB a renforcé ses capacités dans le 
domaine de la Recherche Actions par de nouvelles nominations, de 
nouveaux produits, ainsi que le lancement d’une nouvelle approche de 
recherche « Cross Asset ». 
 
 
Nominations – Recherche Actions 
 
L’équipe de Recherche Actions pan-européenne s’est enrichie de plusieurs 
nouveaux arrivants et compte désormais 135 professionnels couvrant 530 
sociétés. 
 
Shawn Manning (36 ans) a été nommé Responsable du Secteur Pharmacie 
au mois d’Avril. Il est basé à Londres. Depuis 2001, Shawn Manning était 
analyste chez Dresdner Kleinwort Wasserstein. Auparavant, il était 
consultant dans l’industrie pharmaceutique. Il a débuté sa carrière en 1994, 
en tant que parasitologue en Tanzanie pour l’Institut Swiss Tropical. 
Shawn Manning est titulaire d’une licence en Zoologie de l’Imperial College et 
d’un doctorat en Epidémiologie de l’Université d’Oxford. 
 
Didier Laurens (40 ans) a été nommé Analyste senior Small & Mid Caps au 
mois d'Avril. Il est basé à Paris. Didier Laurens était précédemment 
Directeur de la recherche sur les Small & Mid Caps chez Oddo & Cie. 
Auparavant, il y avait exercé la fonction d’analyste Pharmacie. Avant de 
devenir analyste financier, il avait travaillé pendant 10 ans dans l’industrie 
pharmaceutique. 
Didier Laurens est titulaire d’un diplôme en Pharmacie de l’Université de 
Paris XI. 
 
Tom Gadsby (36 ans) a été nommé Analyste senior sur les secteurs de la 
Distribution Générale et Alimentaire au mois de Janvier dernier. Il est basé à 
Londres. Tom Gadsby travaillait précédemment pour Williams de Broe, où, 
en 2003-2004, il a été classé Numéro 1 par Starmine pour la sélection des 
valeurs dans le secteur de l’alimentaire et des produits de première 
nécessité. Auparavant, Tom Gadsby était Responsable Grands Comptes 
chez Buchanan Communications. 
Tom Gadsby est diplômé de la Royal Military Academy de Sandhurst. 
 



  
John Honoré (37 ans) a été nommé Co-Responsable du secteur Utilities 
(Services aux collectivités) au mois de Janvier dernier. Il est basé à Paris et 
partage cette fonction avec Adam Dickens également basé à Paris. Avant de 
rejoindre SG CIB, John Honoré a été Directeur des relations investisseurs 
pour Séché Environnement. Avant cela, il avait exercé la fonction d’analyste 
financier pendant 10 ans, couvrant tout d’abord l’Immobilier et les Utilities 
chez Natexis, puis les Utilities pour CDC Ixis. En 2004, John Honoré a été 
classé Numéro 1 de l’enquête Extel Focus France sur le secteur des Utilities 
et Numéro 16 sur l’ensemble des secteurs. 
John Honoré est diplômé de l’ISG. 
 
Arnaud Besse (31 ans) a été nommé Analyste senior sur le secteur 
Boissons au mois de Janvier dernier. Il est basé à Paris et travaille sous la 
responsabilité de Sixte de Gastines, Responsable du secteur. Arnaud Besse a 
débuté sa carrière en 1999 en tant qu’analyste senior sur le secteur 
Alimentaire & Boissons chez Exane, travaillant sur des sociétés telles que 
Allied Domecq, Pernod Ricard et Heineken. Avant de rejoindre SG CIB, 
Arnaud Besse travaillait pour Morgan Stanley à Londres. 
Arnaud Besse est diplômé l’Institut National Agronomique de Paris-Grignon 
ainsi que de l’ESCP. Il est membre de la SFAF. 
 
De nouveaux produits, une nouvelle approche 
 
SG CIB a consolidé son offre avec le lancement d’une nouvelle approche de 
recherche et d’une nouvelle gamme de produits :  
 
Recherche « Cross Asset » : une nouvelle approche de la recherche, qui 
allie les vues des équipes de recherche actions, crédit, dérivés actions, taux 
et change, convertibles, matières premières et économie. L’objectif de cette 
approche innovante, résultat de la collaboration de 200 spécialistes dans le 
monde, est de fournir aux investisseurs institutionnels des réponses 
pertinentes face à la corrélation croissante entre ces différentes classes 
d’actifs. Toute une gamme de produits de recherche « Cross Asset » a donc 
été développée pour fournir une vision intégrée du marché tout en 
préservant l’indépendance de chaque équipe de recherche. 
 
SG Compass : un outil de référence tourné vers l’évaluation fondamentale des 
facteurs qui sous-tendent la croissance dans chacun des 24 secteurs européens 
suivis par l’équipe de recherche actions de SG CIB. 
 
SG Long Term Stock Selection : une analyse individuelle des perspectives de 
performance à long terme du cours d’une action. Le postulat sous-jacent du 
modèle est que le cours de chacune des valeurs analysées aura atteint sa valeur 
théorique fondamentale d’ici trois ans. Ce produit est entièrement fondé sur les 
prévisions et les valorisations des analystes de l’équipe de recherche actions et 
sur les conclusions de l’analyse normalisée développée depuis plus de 18 mois. 
 
Etude ISR : une mesure de l’impact de l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) sur les valorisations. 200 sociétés européennes réparties 
sur 15 secteurs sont ainsi analysées et classées. La notation ISR souligne les 
avantages/inconvénients concurrentiels de chaque société par rapport à la 
moyenne du secteur. Ensuite, l’équipe de Stratégie d’Investissement 
modélise l’impact potentiel des risques ISR sur les valeurs théoriques. Cette 
étude a été réalisée en collaboration avec l’agence CoreRatings, un des 
premiers organismes de notation en matière de responsabilité des sociétés. 
 
Patrick Legland, directeur de la Recherche Actions Pan-Européenne a 
commenté ces évolutions : 
« Nos capacités de recherche connaissent une croissance constante en 
Europe. Ces nominations vont nous permettre d’accroître notre couverture 
de valeurs pan-européennes suivies dans un certain nombre de secteurs 
clés. Notre nouvelle approche de recherche, créatrice de valeur, et notre 
nouveau type d’analyse répondent aux besoins évolutifs de nos clients 
cibles. » 



 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG CIB Corporate & Investment Banking 
Julie Holweck, Communication +33 1 42 13 34 37 
Julie.Holweck@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 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 CIB CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

SG CIB 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 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 CIB développe des solutions 
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 
institutions financières et investisseurs. www.sgcib.com 

 
 

 


