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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINALISE L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS  
« EQUITY MARKETS AND COMMODITIES » DE COMMERZBANK 

Communiqué de presse 

Paris, le 13 mai 2020 

 
Société Générale annonce la finalisation de l’acquisition des activités « Equity Markets and 
Commodities » (EMC) de Commerzbank avec l’intégration des solutions d’investissement de flux. 

Cela regroupe les activités de teneur de marché sur ETF, consistant à assurer la liquidité de marché 
pour les émetteurs d’ETFs et à exécuter les ordres des investisseurs institutionnels, ainsi que les 

produits de bourse à destination des investisseurs particuliers avertis, comme les warrants et les 

certificats. 
 
Le transfert des portefeuilles de trading EMC de Commerzbank, incluant la gamme de produits listés, 

les systèmes de cotation et d’émission de produits est maintenant réalisé. En associant les forces de 

Société Générale, dans le domaine des dérivés sur toutes les classes d’actifs, à l’expertise de pointe de 

Commerzbank en tant que fournisseur et teneur de marché sur les produits de bourse, les clients 
bénéficieront d’une gamme de produits élargie et plus diversifiée en termes de géographies et de sous-
jacents ainsi que de services enrichis.  

C’est la dernière étape de l’intégration des activités EMC au sein de Société Générale, qui a été 
effectuée de manière échelonnée à partir du second trimestre 2019.  L’intégration des solutions de 

gestion active et passive de Commerzbank, incluant la gamme d’ETF ComStage, a été finalisée en fin 
d’année dernière au sein de Lyxor avec l’ouverture d’une nouvelle succursale de gestion d’actifs en 

Allemagne. 

 

Emetteur du premier warrant à la bourse de Paris en 1989 et ayant un savoir-faire de plus de 30 ans sur 
le marché des dérivés, Société Générale a pour ambition de proposer une gamme enrichie de services 

et de produits d’investissement de flux, la plus adaptée aux besoins des investisseurs, en capitalisant 

sur sa culture d'innovation, ses capacités en structuration et l’expertise reconnue des équipes 
Commerzbank sur le marché des produits listés, notamment en Allemagne. 

 
« En ligne avec la stratégie de la Banque visant à diversifier son business model marchés en s'appuyant 
sur ses franchises cœur, l'intégration de ces activités de flux va nous permettre de renforcer de manière 

significative notre offre de solutions d'investissement listées et notre présence pan-européenne, 

notamment sur le marché allemand qui est le plus développé en Europe. En unissant nos expertises, nous 
nous positionnons comme un acteur incontournable et innovant des produits de bourse en Europe et en 
Asie, où nous sommes déjà parmi les leaders du marché », commente Jean-François Grégoire, 

Responsable des activités de marchés Société Générale. 
 
« Présent dans le pays depuis 1886, cette intégration va permettre à Société Générale de franchir une 
étape majeure de son développement en Allemagne en s’appuyant sur la franchise reconnue de 
Commerzbank sur les produits de bourse, ses équipes et sa plate-forme à la pointe de la technologie. Avec 

une connaissance enrichie du marché local et des capacités intégrées en matière de tenue de marchés, la 
Banque propose dès aujourd’hui aux clients allemands une gamme élargie de produits et de services », 
ajoute Guido Zoeller, Responsable pays Allemagne et Autriche pour le groupe Société Générale. 

https://www.lyxor.com/lyxor-ouvre-une-succursale-en-allemagne
https://www.lyxor.com/lyxor-ouvre-une-succursale-en-allemagne
https://www.lyxor.com/lyxor-ouvre-une-succursale-en-allemagne
https://www.lyxor.com/lyxor-ouvre-une-succursale-en-allemagne


 

 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 6 6  7 1 4  3 6 7 ,  5 0  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

Contacts presse : 

Fanny Rouby - + 33 1 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com  @SG_presse 
Corentin Henry - +33 1 58 98 01 75 - corentin.henry@socgen.com 

 
 

 

Note aux éditeurs : nominations et rôles associés  

 
Au sein des activités de marché en Allemagne, basées à Francfort et supervisées par Jean-François 
Grégoire et Guido Zoeller : 

- Michael Seifried rejoint Société Générale en tant que Responsable des Activités de Marchés, Allemagne 

& Autriche.  
- Frank Burkhardt devient Responsable de la Vente Activités de Marchés, Allemagne & Autriche. 
 
Au sein du département Actions et Dérivés Actions dirigé par Alexandre Fleury :  

- Basé à Paris, Olivier Chameau, Responsable mondial du Trading Dérivés Actions linéaire, conserve la 

supervision mondiale de l’activité Produits de Bourse et de l’animation de marché sur les ETFs. 

- Basé à Francfort, Klaus Oppermann rejoint Société Générale en tant que Responsable Produits de 
Bourse, Europe. Il supervise directement l’activité Produits de Bourse en Allemagne et en Autriche. 
- Basé à Francfort, Didier Imbert devient Responsable Adjoint Produits de Bourse, Europe. 

- Basé à Francfort, Frank Mohr rejoint Société Générale en tant Responsable mondial de la Vente ETFs 
auprès des institutionnels. Il est en charge de la relation avec les émetteurs d’ETFs ainsi que 
d’accompagner les clients institutionnels dans leurs besoins d’exécution sur ETFs. 

 
- Basé à Paris, Thibaud Renoult rejoint Société Générale en tant que Responsable Produits de Bourse, 

France, Belgique et Pays-Bas. 
- Basée à Milan, Costanza Mannocchi reste Responsable Produits de Bourse, Italie. 

- Basé à Francfort, Helio da Silva Claudio rejoint Société Générale en tant que Responsable Produits de 
Bourse, Région Ibérique et Pays Nordiques. 

- Basé à Zurich, Dominique Boehler rejoint Société Générale en tant que Responsable Produits de Bourse, 
Suisse. 
 

 

_ Biographies disponibles sur demande 
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Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 
▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents 

en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés 

et solutions intégrées. 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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