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Communiqué de presse

Paris, le 14 décembre 2007 

Société Générale Cross Asset Research renforce son équipe 
Recherche Actions 
 
 
Société Générale Cross Asset Research renforce ses équipes de Stratégie Globale et de 
Recherche Quantitative avec les nominations suivantes au sein de son pôle Recherche 
Actions:  
  
 James Montier et Albert Edwards rejoignent la banque en tant que co-Responsables 

de la Stratégie Globale  
 Andrew Lapthorne est nommé Responsable de la Recherche Quantitative  
 Rui Antunes intègre le poste d’Analyste Quantitatif senior 
 Laurent Boldrini est nommé Analyste Quantitatif 

 
Ces recrutements illustre la volonté de Société Générale Cross Asset Research de continuer 
à développer et offrir une recherche actions de qualité pour les investisseurs institutionnels.  
 
 
Contact presse : 
 
Antoine Lhéritier +33 1 42 13 68 99 
Antoine.Lheritier@sgcib.com   
 
Biographies : 
 
James Montier 
James Montier a intégré l’équipe de Stratégie Globale de Société Générale Cross Asset Research en 
Novembre 2007. Basé à Londres, il est rattaché à Fabrice Theveneau, Responsable de la Recherche 
Actions Pan-européenne.  
Auparavant, James Montier exerçait la fonction de stratégiste global chez Dresdner Kleinwort depuis 
2000. Il avait occupé les fonctions de stratégiste global chez NatWest Markets/Bankers Trust de 1997 à 
2000 et d’économiste pour Dresdner Kleinwort de 1992 à 1997. 
Il est l’auteur du livre Behavioural Finance, publié en 2000, et de Behavioural Investing, publié en 2007. 
James Montier a figuré dans le classement des 50 analystes les plus lus effectué par le magazine 
Business et était une des Rising Stars selon Financial News.  



  

    

En collaboration avec Albert Edwards, ils ont été classés #1 dans la catégorie stratégie globale ces 5 
dernières années et leur équipe #1 tous secteurs confondus pour les 3 dernières années selon l’étude 
Thomson Extel. 
 
James Montier, 36 ans, est titulaire d’une Maîtrise d’Economie de l’Université de Warwick et d’une 
Licence d’Economie de l’Université de Portsmouth. 
 
 
Albert Edwards 
Albert Edwards a rejoint Société Générale Cross Asset Research en Novembre 2007. Basé à Londres, 
il est rattaché à Fabrice Theveneau, Responsable de la Recherche Actions Pan-européenne.  
De 1988 à novembre 2007, Albert Edwards a travaillé pour Dresdner Kleinwort en tant que stratégiste 
Global. Il a débuté sa carrière financière à la Banque d’Angleterre en 1983, puis a travaillé de 1986 à 
1988 chez Bank America Investment Management.  
En collaboration avec James Montier, ils ont été classés #1 dans la catégorie stratégie globale ces 5 
dernières années et leur équipe #1 tous secteurs confondus pour les 3 dernières années selon l’étude 
Thomson Extel. 
 
Albert Edwards, 46 ans, est titulaire d’un diplôme d’Economie de l’Université de Bristol. Il est également 
titulaire d’une Maîtrise d’Economie de l’Université de Londres.  
 
 
Andrew Lapthorne 
Andrew Lapthorne a rejoint Société Générale Cross Asset Research en Novembre 2007. Basé à 
Londres, il est rattaché à Fabrice Theveneau, Responsable de la Recherche Actions Pan-européenne.  
Auparavant, Andrew Lapthorne travaillait pour Dresdner Kleinwort, où il a débuté sa carrière en 1996 en 
tant qu’analyste quantitatif pour être ensuite nommé Directeur Mondial de la Recherche quantitative. 
Dans le classement 2007 de Thomson Extel, son équipe et lui-même occupaient la 3ème place.   
 
Andrew Lapthorne, 37 ans, possède une licence d’informatique de l’Université de Leeds.  
 
 
Rui Antunes 
Rui Antunes a rejoint Société Générale Cross Asset Research en Novembre 2007. Basé à Londres, il 
travaille dans l’équipe d’Andrew Lapthorne, Responsable de la Recherche Quantitative et également 
avec James Montier et Albert Edwards, co-Responsables de la Stratégie Globale.  
Auparavant, Rui Antunes travaillait pour Dresdner Kleinwort d’abord en tant qu’analyste financier sur 
différents secteurs depuis 1995 puis en tant qu’analyste quantitatif depuis 1999. Il avait débuté sa 
carrière en 1978 chez Bank of Lisbon à Johannesburg (Afrique du Sud).  
 
Rui Antunes, 50 ans, est titulaire d’une licence d’économie de l’Université d’Afrique du Sud.  
 
 
Laurent Boldrini 
Laurent Boldrini a rejoint Société Générale Cross Asset Research en Novembre 2007. Basé à Paris, il 
travaille au sein de l’équipe de Recherche Quantitative dirigée par Andrew Lapthorne. 
Auparavant, il a travaillé chez Altigefi de 2004 à 2007, où il avait en charge la gestion de fonds de fonds 
alternatifs, l’analyse macroéconomique, l’allocation stratégique et  la construction des portefeuilles. 
Avant cela, il avait exercé les fonctions d’analyste chez Société Générale en charge du développement 
des applications et du support trading pour les desks front office, en particulier les desks d’arbitrage.  
 
Laurent Boldrini, 31 ans, est titulaire d’une Maîtrise d’Informatique de l’Université technologique de 
Compiègne et d’un diplôme de Finance spécialisé en Analyse Quantitative du CNAM. 
 
 
 
 
 
 



  

    

 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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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