
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  548.043.436,25 euros 

552 120 222 R.C.S. Paris 

 

 

 

 

Paris, le 22 juillet 2004 

 

 

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING RECRUTE UN 

RESPONSABLE EUROPEEN DES ACTIVITES CASH CDO  

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

Londres de Teimuraz Barbakadze au poste de responsable européen des 

activités cash CDO. 

Précédemment, Teimuraz Barbakadze a été pendant trois ans et demi 

responsable des activités cash CDO et CFO chez Merrill Lynch à Londres. 

Auparavant, il travaillait pour Deutsche Bank, Londres au sein du service de 

titrisation sur les marchés européens. Il a commencé sa carrière comme 

analyste sur les financements structurés auprès de Moody’s Investors 

Service Limited, Londres.  

Teimuraz Barbakadze, 40 ans, de nationalité géorgienne, est titulaire d’un 

doctorat de mathématiques (PhD) du Moscow Institute of Control Problems 

et d’un MBA de l’université de Glasgow. 

 

“A côté des CDO synthétiques, le cash CDO constitue le second pilier de nos 

activités CDO en Europe,” souligne Bertrand Fitoussi, Responsable des 

activités de crédits structurés. “Sur le cash CDO, la demande des 

investisseurs est forte et nous anticipons des offres substantielles sur les 

CDO d’Asset Backed Securities (ABS) et les CDO de Leverage Loans dans les 

trois années à venir. L’expertise et l’expérience de Teimuraz en matière de 

cash CDO seront des atouts essentiels pour que SG CIB se positionne comme 

un acteur majeur en Europe en ce domaine." 

Le recrutement de Teimuraz Barbakadze s’inscrit dans la stratégie de 

croissance profitable de SG CIB d’être un acteur majeur sur les marchés de 

capitaux en euros en maintenant une position dans le top 10.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 

Madeleine Peragut, +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 près de 1200 milliards de dollars en 

conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin mars 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 

 

 


