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Paris, le 07 juin 2016 
 

NOMINATION A LA DIRE CTION DES ACTIVIT
 
 
Béatrice Lièvre -Théry est nommée à la Direction des Activités
remplacement de Gérard Frabolot qui fait valoir ses droits à la retraite. Béatrice a pour mission de développer l
présence  de Société Générale sur le secteur de l’immobilier en France autour de
direction créée en 2013, qui regroupe les filiales 
 

- CIG 1, financements structurés pour les p
- Sogebail-Sogefimur et Genefim
- Sogeprom3, promotion immobilière,
- SG Real estate advisory4, conseil aux in

Cette direction, rattachée à la Banque de Détail en France, met son expertise au service des professionnels de 
l’immobilier (investisseurs, promoteurs et marchands de biens), des entreprises et des clients 
 
Béatrice Lièvre-Théry , 47 ans, diplômée
qu’analyste aux Etats – Unis, puis chargé d’affaires Grandes Entreprises 
d’opérations Financières à la Direction Financière.
Elle intègre Société Générale en 2005 en tant que responsable d’études stratégiques notamment sur les métiers 
de la Banque de Détail en France. En 2009, elle est nommée 
de l’Agence Grandes Entreprises Paris Etoile.
 
 
1 : CIG (Crédit Immobilier Général),  
professionnels, propose une large gamme de solutions adaptées aux différents acteurs économiques présents dans le domaine 
de l'immobilier en France, promoteurs, aménageurs et l
biens, sociétés industrielles et commerciales et investisseurs privés.
Les interventions concernent l’ensemble des actifs immobiliers : bureaux, hôtellerie, actifs commerciaux, bâtiments 
logistiques, EPHAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et  immeubles d’habitation. Pour 
répondre à la variété des besoins des clients, CIG met en œuvre des financements sur mesure avec ou sans recours : 
financement pour la construction ou la réhabilitation de projets, financement des opérations de promotion, crédits syndiqués, 
financements long terme d’acquisitions dans une optique patrimoniale, financements court terme d’actifs destinés à être 
revendus à la découpe,  restructurations de portefeuilles de crédit.
 
 2 : Sogébail-Sogéfimur et Généfim,  filiales de crédit
juridiques et financières pour accompagner une clientèle d’entreprises et d’inve
usage professionnel, du plus simple au plus structuré. Un des leaders sur le marché depuis 
aujourd’hui 2600 immeubles en portefeuille et 5

 
3 : Sogeprom , filiale de promotion immobilière de la Société Générale, Sogeprom depuis plus de 40 ans, est présent sur 
l’ensemble des marchés de l’immobilier
commerciaux, en incluant la commercialisation et le property management.
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CTION DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Théry est nommée à la Direction des Activités Immobilières de Société Générale
qui fait valoir ses droits à la retraite. Béatrice a pour mission de développer l

sur le secteur de l’immobilier en France autour des 4 pôles
regroupe les filiales et entités suivantes :  

financements structurés pour les professionnels de l’immobilier, 
Sogefimur et Genefim2, crédit-bail immobilier,  

romotion immobilière, 
conseil aux investisseurs dans l’immobilier. 

Cette direction, rattachée à la Banque de Détail en France, met son expertise au service des professionnels de 
l’immobilier (investisseurs, promoteurs et marchands de biens), des entreprises et des clients 

diplômée d’HEC, a commencé sa carrière en 1991 au Crédit Lyonnais en tant 
Unis, puis chargé d’affaires Grandes Entreprises à l’Agence Centrale à Paris 
à la Direction Financière. En 1999, elle rejoint Suez comme Corporate Finance Officer

Elle intègre Société Générale en 2005 en tant que responsable d’études stratégiques notamment sur les métiers 
de la Banque de Détail en France. En 2009, elle est nommée Banquier Conseil. En 2014, elle prend la 

Paris Etoile. 

 agence de Société Générale spécialisée dans le financement immobilier pour les 
professionnels, propose une large gamme de solutions adaptées aux différents acteurs économiques présents dans le domaine 
de l'immobilier en France, promoteurs, aménageurs et lotisseurs, fonds d’investissement,  sociétés foncières, marchands de 
biens, sociétés industrielles et commerciales et investisseurs privés. 
Les interventions concernent l’ensemble des actifs immobiliers : bureaux, hôtellerie, actifs commerciaux, bâtiments 
logistiques, EPHAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et  immeubles d’habitation. Pour 
répondre à la variété des besoins des clients, CIG met en œuvre des financements sur mesure avec ou sans recours : 

t pour la construction ou la réhabilitation de projets, financement des opérations de promotion, crédits syndiqués, 
financements long terme d’acquisitions dans une optique patrimoniale, financements court terme d’actifs destinés à être 

e,  restructurations de portefeuilles de crédit. 

filiales de crédit-bail immobilier, disposent de l'ensemble des compétences immobilières, 
juridiques et financières pour accompagner une clientèle d’entreprises et d’investisseurs sur tout type de projet immobilier à 
usage professionnel, du plus simple au plus structuré. Un des leaders sur le marché depuis plus de 40

immeubles en portefeuille et 5 000 M€ d'encours gérés. 

iliale de promotion immobilière de la Société Générale, Sogeprom depuis plus de 40 ans, est présent sur 
l’ensemble des marchés de l’immobilier : logements et résidences services, immobilier d’entreprise et hôtelier, des centres 

uant la commercialisation et le property management. 

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  

Société Générale en France en 
qui fait valoir ses droits à la retraite. Béatrice a pour mission de développer la 

4 pôles que couvre cette 

Cette direction, rattachée à la Banque de Détail en France, met son expertise au service des professionnels de 
l’immobilier (investisseurs, promoteurs et marchands de biens), des entreprises et des clients patrimoniaux. 

a commencé sa carrière en 1991 au Crédit Lyonnais en tant 
à l’Agence Centrale à Paris et Chargé 

En 1999, elle rejoint Suez comme Corporate Finance Officer. 
Elle intègre Société Générale en 2005 en tant que responsable d’études stratégiques notamment sur les métiers 

Banquier Conseil. En 2014, elle prend la Direction 

agence de Société Générale spécialisée dans le financement immobilier pour les 
professionnels, propose une large gamme de solutions adaptées aux différents acteurs économiques présents dans le domaine 

sociétés foncières, marchands de 

Les interventions concernent l’ensemble des actifs immobiliers : bureaux, hôtellerie, actifs commerciaux, bâtiments industriels et 
logistiques, EPHAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et  immeubles d’habitation. Pour 
répondre à la variété des besoins des clients, CIG met en œuvre des financements sur mesure avec ou sans recours : 

t pour la construction ou la réhabilitation de projets, financement des opérations de promotion, crédits syndiqués, 
financements long terme d’acquisitions dans une optique patrimoniale, financements court terme d’actifs destinés à être 

bail immobilier, disposent de l'ensemble des compétences immobilières, 
stisseurs sur tout type de projet immobilier à 

plus de 40 ans, les filiales comptent 

iliale de promotion immobilière de la Société Générale, Sogeprom depuis plus de 40 ans, est présent sur 
: logements et résidences services, immobilier d’entreprise et hôtelier, des centres 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Porteur de savoir-faire complémentaires, Sogeprom
plusieurs gammes résidentielles, sur des développements ambitieux en immobilier de bureaux (tour, campus tertiaire et parc 
d’affaires…), des opérations complexes de centres commerciaux 
d’activités Europarc dédiés aux PME-PMI.
Sogeprom accompagne ses clients, investisseurs particuliers ou institutionnels, enseignes, entreprises ou collectivités sur 
l’ensemble du processus du développement immobilier, du sourcing foncier à la mise en exploitation du bâtiment. Soucieuse de 
toujours imaginer une solution sur mesure, Sogeprom privilégie l’écoute pour apporter des réponses réellement appropriées à 
chaque projet. 
Avec un volume d’activité global de 701 M
réalisation, Sogeprom intervient sur tout le territoire national.
Le groupe compte comme filiales : Aq’prim en Aquitaine, CIP dans le Centre, Investir I
Sogeprom Alpes, Pragma à Toulouse et Montpellier, Sogeprom Sud à Marseille, Projectim dans le Nord, Rivaprim sur la Côte 
d’Azur, UEC (Urbanisme et Commerce), Urbi & Orbi (Property Managment), Primaxia, Europarc GmbH (B
 
4 : SG Real estate advisory , offre des conseils et des services de courtage, d’investissement et de cession d’actifs à ses 
clients, tant en France qu’en Europe. 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de ser
banque universelle, 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 po
 
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
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 
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 
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
 

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres 
       reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4
Leaders. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter 

La Banque de détail Société Générale en France 

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 4
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

� 27 500 collaborateurs  et 2 186 agences principalement loc
� une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ; 
� un dispositif omnicanal complet et innovant : internet,

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 4
par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation b
réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr  

Nos bons plans et conseils sur 

facebook.com/societegenerale

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  
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faire complémentaires, Sogeprom se positionne sur des programmes d’envergure variés en logements avec 
plusieurs gammes résidentielles, sur des développements ambitieux en immobilier de bureaux (tour, campus tertiaire et parc 
d’affaires…), des opérations complexes de centres commerciaux en milieu urbain ou des déclinaisons de son concept de parcs 

PMI. 
Sogeprom accompagne ses clients, investisseurs particuliers ou institutionnels, enseignes, entreprises ou collectivités sur 

eloppement immobilier, du sourcing foncier à la mise en exploitation du bâtiment. Soucieuse de 
toujours imaginer une solution sur mesure, Sogeprom privilégie l’écoute pour apporter des réponses réellement appropriées à 

ité global de 701 M€ en 2015, 3 195 logements réservés et 105 620 M² d’immobilier tertiaire en cours de 
réalisation, Sogeprom intervient sur tout le territoire national. 

: Aq’prim en Aquitaine, CIP dans le Centre, Investir Immobilier en Normandie, Noaho à Lyon, 
Sogeprom Alpes, Pragma à Toulouse et Montpellier, Sogeprom Sud à Marseille, Projectim dans le Nord, Rivaprim sur la Côte 
d’Azur, UEC (Urbanisme et Commerce), Urbi & Orbi (Property Managment), Primaxia, Europarc GmbH (B

, offre des conseils et des services de courtage, d’investissement et de cession d’actifs à ses 

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

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
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.

La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres 
ationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 

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

Banque de détail Société Générale en France  

eau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 4
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

agences principalement localisés en milieu urbain sur tout le territoire national.
une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2
), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 

é Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles et plus de 
par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation b

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos infographies et meilleures 

pinterest.com/societe

se positionne sur des programmes d’envergure variés en logements avec 
plusieurs gammes résidentielles, sur des développements ambitieux en immobilier de bureaux (tour, campus tertiaire et parc 

en milieu urbain ou des déclinaisons de son concept de parcs 

Sogeprom accompagne ses clients, investisseurs particuliers ou institutionnels, enseignes, entreprises ou collectivités sur 
eloppement immobilier, du sourcing foncier à la mise en exploitation du bâtiment. Soucieuse de 

toujours imaginer une solution sur mesure, Sogeprom privilégie l’écoute pour apporter des réponses réellement appropriées à 

² d’immobilier tertiaire en cours de 

mmobilier en Normandie, Noaho à Lyon, 
Sogeprom Alpes, Pragma à Toulouse et Montpellier, Sogeprom Sud à Marseille, Projectim dans le Nord, Rivaprim sur la Côte 
d’Azur, UEC (Urbanisme et Commerce), Urbi & Orbi (Property Managment), Primaxia, Europarc GmbH (Berlin). 

, offre des conseils et des services de courtage, d’investissement et de cession d’actifs à ses 

vices financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

ur 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, 
large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 

du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

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, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
 des indices STOXX ESG 

www.societegenerale.com 

eau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 490 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

ur tout le territoire national. 
une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo 
l’innovation un de ses axes de 

de clients mobiles et plus de 67 millions de connexions 
par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une 
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