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Paris/Londres, le 13 septembre 2004, 

 

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING NOMME DEUX 

NOUVEAUX RESPONSABLES POUR SES ACTIVITES DE 

TAUX & DERIVES 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de 

Stéphane Landon et Frédéric Desclaux en tant que co-responsables des 

activités de Taux & Dérivés pour l'Europe et l'Asie. 

Basés respectivement à Paris et Londres, leur principale mission consistera à 

poursuivre la forte dynamique de développement des activités de taux, en 

particulier les produits dérivés de taux et de crédit.  

Stéphane Landon, âgé de 41 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et 

de l’ENPC. Dans un premier temps, consultant en management, il a rejoint le 

Groupe Société Générale en 1989 comme trader sur options de change, puis 

a été en poste à Tokyo en 1992. En 1997, il est devenu Responsable mondial 

de l’activité Options de change. Nommé Responsable adjoint de l'activité 

Change, en 1999, il était depuis octobre 2000 co-responsable de l'activité 

Change et Trésorerie de SG CIB. 

Frédéric Desclaux, âgé de 44 ans, est diplômé de l’ Ecole Nationale 

Supérieure de Télécommunications. Après avoir occupé différents postes de 

trading au sein de Industrial Bank of Japan Ltd, il a intégré le groupe Société 

Générale en 1991 comme ingénieur financier sur les dérivés actions. En 

1993, il a été nommé Responsable de la Vente des Produits Structurés, puis 

en 1995 Responsable de la Vente des Produits Dérivés de Taux en Europe. En 

1997, il est devenu Responsable des Activités de Taux à Tokyo. Frédéric 

Desclaux était responsable des Ventes aux Institutionnels, basé à Londres, 

depuis 2000. 

Ils remplacent Grégoire Varenne récemment nommé au comité de direction 

de la division Dette & Financement où il supervise les activités de Marchés 

de Taux & Dérivés, Matières Premières et Trésorerie en Europe et en Asie. 

 

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 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 

 

 


