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Paris, 11 avril 2017 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING NOMME UN 
NOUVEAU BANQUIER CONSEIL, EN CHARGE DES SECTEURS 
RESSOURCES NATURELLES ET SERVICES AUX COLLECTIVITES AU 
ROYAUME-UNI 

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

Moran en tant que banquier conseil, en charge des secteurs ressources naturelles et 

services aux collectivités au sein de l’activité de relations clients et banque d'investissement 

au Royaume-Uni. Cette nomination sera effective à partir du 1
er

 mai 2017. 

 

Basé à Londres, Brendon sera rattaché à Sadia Ricke, responsable pays pour le Groupe au 

Royaume-Uni et responsable relations clients et banque d'investissement, Royaume-Uni. 

Auparavant, il occupait le poste de co-responsable mondial de l'origination, marchés de capitaux de 

dette pour les entreprises au sein des activités de financement. Son remplacement sera annoncé 

prochainement. 

Dans son nouveau rôle, Brendon assurera la relation avec les grandes entreprises multinationales, 

spécialisées dans les secteurs des ressources naturelles et des services aux collectivités,  

principalement basées au Royaume-Uni. 

Brendon remplace Dania Seiglie qui a décidé, après 38 années dans l’industrie dont 23 passées au 

sein de Société Générale, de faire valoir ses droits à la retraite. 

Contact presse:  

Fanny Rouby: +33 1 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com 

 @SG_presse 

 

Biographie 

Brendon Moran  

Brendon a rejoint le Groupe en 2007 en tant que responsable marchés de capitaux de dette pour 

l’Europe du Nord, comprenant le Royaume-Uni & l’Irlande, les Pays Bas et la Scandinavie. Depuis 

2010, il était  co-responsable mondial de l'origination, marchés de capitaux de dette pour les 

entreprises au sein des activités de financement de SG CIB. 

Brendon a acquis plus de 20 années d'expérience  au sein du secteur bancaire. Avant de rejoindre 

Société Générale, il a travaillé chez ABN Amro Bank où il était en charge de l’activité de conseil & 

structuration de capital. Auparavant, il a travaillé chez Deloitte & Touche au Royaume Uni, Bank of 

America et Westpac Banking Corporation en Australie.  
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SOCIETE GENERALE 

 
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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  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), 
FSTE4Good (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 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 

Bien diversifiée, 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 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 

http://www.societegenerale.com/
http://www.cib.societegenerale.com/

