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Paris, 14 décembre 2017 

NOMINATIONS AU SEIN DES ACTIVITES DE MARCHES DE SOCIETE 
GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce les nominations suivantes 
au sein des activités de marchés. Ces nominations seront effectives à compter du 1er janvier 
2018. 
 

• Yann Garnier est promu Responsable de la Vente des Activités de Marchés. Yann 
sera rattaché à Frank Drouet, Directeur des Activités de Marchés.  
 

• Jerome Niddam est nommé Responsable des Activités de Marchés pour la zone 
Asie Pacifique. Basé à Hong-Kong, Jerome succédera dans cette fonction à Yann 
Garnier. Il sera rattaché à Hikaru Ogata, Directeur Général de Société Générale en Asie 
Pacifique et à Frank Drouet. Cette nomination est soumise à l’accord des autorités 
réglementaires locales. 

 

• Albert Loo évolue vers le poste de Responsable adjoint de la Vente des Activités de 
Marchés, avec un focus sur l’innovation & le digital. Basé à Paris, il sera rattaché à 
Yann Garnier.  

 
Yann Garnier et Albert Loo bénéficient d’une solide expérience sur les marchés financiers, en 
particulier dans le domaine de la vente, ayant dirigé plusieurs équipes commerciales au cours des 
dernières années. « Leur engagement de longue date au service des activités de marchés du 
Groupe et leur connaissance solide des clients à travers l’ensemble des classes d’actifs seront 
des atouts clés pour poursuivre le développement commercial de notre plateforme marchés. La 
création d’un nouveau rôle avec un focus sur l’innovation & le digital au sein des marchés 
confirme notre volonté d’offrir la meilleure expérience de service à nos clients, sur l’ensemble des 
classes d’actifs et des géographies », commente Frank Drouet. 
 
Jerome Niddam a contribué de manière importante au développement des activités de marchés 
en Asie au cours des dix dernières années. « Bénéficiant d’une expertise forte en ingénierie 
financière et d’une connaissance approfondie des marchés locaux, sa nomination nous permettra 
de poursuivre le développement de la franchise marchés Société Générale en Asie Pacifique », 
ajoute Hikaru Ogata. 
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Biographies 
 
Yann Garnier 
Yann Garnier est nommé Responsable mondial de la Vente des Activités de Marchés de Société Générale 
Corporate & Investment Banking en janvier 2018. Depuis 2016, il était Responsable des Activités de 
Marchés pour la zone Asie Pacifique.  
Yann a rejoint Société Générale à Paris en 1998 au sein de l’équipe marketing dérivés actions. Il a ensuite 
occupé diverses fonctions au sein des équipes de vente produits structurés et dérivés actions en Europe. 
Yann rejoint Hong Kong en 2009 en tant que Responsable de la Vente Produits Structurés en Asie 
Pacifique. En juillet 2009, Yann est nommé Responsable de la Vente Solutions Cross Asset pour l’Asie, et 
prend également la tête en 2011 des activités de Vente flux Taux & Change Institutions Financières & 
Corporate pour la région. En 2015, il devient Responsable adjoint des Activités de Marchés et Responsable 
de la Vente Asie Pacifique. 
Yann est diplômé de l'EDHEC, et est titulaire d'une maîtrise en Droit des Affaires de l'Université Paris X. 
 
Jerome Niddam 
Jerome Niddam est nommé Responsable des Activités de Marchés pour la zone Asie Pacifique en janvier 
2018. Depuis 2015, il était Responsable de l’ingénierie financière pour les Activités de Marchés pour la zone 
Asie Pacifique. 
Jerome a rejoint Société Générale à Paris en 2004 en tant qu’ingénieur financier au sein du département 
dérivés actions. Il a ensuite été en poste à New York avant de devenir en 2008 Responsable de l’ingénierie 
financière pour le Japon. En 2011, il est nommé Responsable du Pricing et des nouveaux produits pour les 
Solutions Cross Asset pour la zone Asie Pacifique.  
Jerome est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, et est titulaire d’une 
maîtrise en science actuarielle de l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA) et d’un DEA 
Probabilité et Finance de l'université Paris VI / École Polytechnique. 
 
Albert Loo  
Albert Loo est nommé Responsable adjoint de la Vente des Activités de Marchés en janvier 2018. Depuis 
2015, il était Responsable mondial de la Vente Taux, Crédit & Change et Co-Responsable de la Vente Cross 
Asset. 
Il a intégré Société Générale Corporate & Investment Banking début 1991 au sein de la Direction 
Informatique en qualité d'analyste puis de chef de projet. Il prend la responsabilité du middle office pour les 
produits dérivés de taux fin 1993 ainsi que celle du "Risk Management" de la salle des marchés en 1995. En 
1999, il devient vendeur sur les produits dérivés de taux pour les entreprises françaises et prend la 
responsabilité de l'équipe France en 2001 pour la clientèle Entreprises et Collectivités locales. En janvier 
2006, Albert a été nommé Responsable adjoint de la Vente Europe sur les Produits de taux. En 2007, il 
devient Responsable Mondial Adjoint des Produits Dérivés sur Taux & Change puis Co-Responsable 
Mondial des ventes de Produits Dérivés sur Taux et Change pour les émetteurs en 2008. En avril 2012, 
Albert est promu au poste de Co-Responsable de la Vente Taux, Crédit & Change.  
Albert possède un doctorat en Thermodynamique de l’Université de Paris 7 et est diplômé de l’ENSIA 
(AgroParisTech) ainsi que de l’ITM. 
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SOCIETE GENERALE 

 
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 et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, 
référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 
pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et 
solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 

expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FT>SE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 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 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société 

Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays 

avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, 

Afrique, Amériques et Asie-Pacifique. 

 

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions 

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise : banque 

d’investissement, financements, activités de marchés et services aux investisseurs. 

 Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public : des conseils stratégiques dans le 

cadre de leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux 

pour se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 

risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, 

actions et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et 

une offre complète en matière de compensation et de prime brokerage. 

 

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