
 
 
 
 
 
 
 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Peter 
McGahan au poste de Responsable Relations Clients et Banque d’Investissement pour le Royaume-

Uni à compter du 14 janvier 2019. 

 
Peter remplace Sadia Ricke qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de Responsable Relations Clients 

et Banque d’Investissement et Responsable Pays pour le Royaume-Uni. Elle se consacrera désormais 
exclusivement à son poste de Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni. Auparavant, Peter 

était Responsable Mondial des Ventes Actions et Dérivés Actions au sein des activités de marchés, ainsi 

que Responsable de l’activité Actions et Dérivés Actions pour le Royaume-Uni. Son remplaçant sera 
annoncé ultérieurement.  
 

La Banque cherchant à renforcer la coordination en matière de ventes croisées de services et de 
produits à ses clients, Peter supervisera également les activités Global Transaction & Payment 
Services (GTPS) au Royaume-Uni, en étroite collaboration avec Eric Bayle, Responsable Global 

Transaction Banking dans ce pays. Sous réserve de l’accord des autorisations réglementaires, Peter 
assumera les responsabilités liées au statut Senior Manager Function pour les deux périmètres. 

 
Dans son nouveau rôle, Peter supervisera les activités menées par la division Relations Clients et 
Banque d’Investissement et par GTPS au Royaume-Uni. En collaboration avec les banquiers conseils, 

les banquiers en charge de la relation clients, les équipes sectorielles et les équipes chargées du 

développement, il déploiera les stratégies commerciales requises pour accompagner les clients et 

répondre à leurs besoins opérationnels. Il travaillera également en lien étroit avec les autres métiers 
afin de continuer à améliorer l’offre globale de SG CIB, au service des clients.  
 
Basé à Londres, Peter est rattaché à Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni, à 

Thierry d’Argent, Directeur mondial Relations Clients et Banque d’Investissement, ainsi qu’à Pascal 

Augé, Directeur Global Transaction & Payment Services.  
 
Commentant cette nomination, Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni, a 

déclaré : « Je suis très heureuse d’accueillir Peter dans ses nouvelles fonctions. Grâce à ses 
compétences, aux succès qu’il a remportés et à ses solides qualités managériales, j’ai toute confiance 
dans sa capacité à mettre en œuvre ses priorités stratégiques et celles de l’ensemble des équipes qui 
visent à développer davantage nos relations avec nos clients afin de les accompagner sur l’ensemble 

de leurs objectifs. » 
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Biographie : 

Avant de prendre la tête de la division Relations Clients et Banque d’Investissement au sein de Société Générale Corporate & 

Investment Banking (SG CIB) pour le Royaume-Uni, Peter McGahan, était, depuis avril 2016, Responsable mondial des ventes 

Actions et Dérivés Actions et Responsable de l’activité Actions et Dérivés Actions au Royaume-Uni.  

De juillet 2015 à mai 2016, il a exercé les fonctions d’adjoint au Responsable des activités de marchés et de Responsable des 

ventes pour les activités de marchés pour la région Amériques. 

Il a officié, de décembre 2013 à juillet 2015, aux postes de Responsable adjoint des Activités mondiales de Flux Actions  et de 

Responsable de cette même ligne-métier pour le Royaume-Uni. 

Peter est entré chez SG CIB en 2010 pour prendre la direction mondiale des ventes actions au comptant paneuropéennes 

(Pan-European Cash Equity Sales) au sein de la plate-forme mondiale des flux actions de la Banque. Il avait précédemment 

travaillé pendant vingt ans pour Citigroup, d’abord comme Responsable adjoint des Ventes sur actions paneuropéennes (Pan 

European Equity Sales) à Londres, avant d’être nommé en 2001 à la tête du pôle Actions françaises à Paris. En 2005, il est 

devenu responsable du pôle Distribution et vente de produits actions (Equity Products Sales & Distribution) pour l’Europe.  

Peter est diplômé de l’Université d’Aston à Birmingham. 

 

  

Contacts presse : 

Londres _ Murray Parker +44 (0) 20 7676 6771, murray.parker@socgen.com  @SG_presse 

Paris _ Fanny Rouby + 33 (1) 57 29 11 12, fanny.rouby@socgen.com 
 
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 afin d’être le partenaire de confiance de 

ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur 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 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 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 

Société Générale 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. 

 

For more information, you can follow us on twitter  @sg_cib or visit our website www.cib.societegenerale.com 
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