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Société Générale Corporate & Investment Banking renforce son dispositif 

d’accompagnement des grands clients entreprises en France 

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de co-responsables 

Relations Clients et Banque d’Investissement pour la France, fonction nouvellement créée, 

ainsi que la nomination de deux Banquiers Conseil en France et d’une co-responsable Marchés 

de Capitaux Actions, France, Belgique et Luxembourg. 

Jacques Bitton et Jean-Baptiste Giros sont nommés co-responsables Relations Clients et 

Banque d’Investissement pour la France. Ces nominations sont effectives à compter d’aujourd’hui. 

Basés à Paris, ils sont rattachés à Thierry d’Argent, Directeur Relations Clients et Banque 

d'Investissement. 

Dans ce rôle nouvellement créé, Jacques Bitton prend seul la responsabilité de l’équipe des 

Banquiers Conseil, en charge de la relation globale et du dialogue stratégique avec leurs clients. 

Jean-Baptiste Giros conserve la supervision, en coordination avec Jacques Bitton, des équipes 

Relations Clients en France, fonction qu’il occupe depuis fin 2017. Ces équipes demeurent en charge 

de la relation clients au quotidien, en appui des Banquiers Conseil.  

Jacques Bitton et Jean-Baptiste Giros assurent également la supervision des équipes Corporate 

Finance France, conjointement avec les responsables mondiaux de ces activités. 

Ils ont pour mission de poursuivre le développement des relations avec les entreprises françaises, en 

assurant la coordination et le développement des synergies avec l’ensemble des expertises de la 

banque. 

« Ce renforcement s’inscrit dans la stratégie du Groupe consistant à enrichir le dialogue stratégique 

avec ses grands clients et à développer davantage l’offre de services et de conseil pour toujours 

mieux répondre à leurs besoins. L’intensification de notre dispositif d’accompagnement des grands 

clients en France contribuera à consolider notre positionnement de leader sur l’ensemble de l’offre de 

solutions de banque d’investissement en Europe, en ligne avec le plan stratégique Transform to Grow 

2020 », a commenté Thierry d’Argent. 

Laurent Meyer et Guilhem Tosi sont nommés Banquiers Conseil en charge de la relation 

globale avec de grandes entreprises françaises, à compter du 11 juin 2018. Basés à Paris, ils sont 

rattachés à Jacques Bitton. 

Stéphanie Arnaud est nommée Co-Responsable Marchés de Capitaux Actions (ECM1) pour la 

France, la Belgique et le Luxembourg, aux côtés d’Alexis Le Touzé qui co-dirige ce département 

depuis juin 2015. Cette nomination est effective depuis le 2 mars 2018. Basée à Paris, Stéphanie est 

rattachée à Sylvain Mégarbané, Responsable mondial Corporate Finance et à Luis Vaz Pinto, 

Responsable mondial adjoint Corporate Finance et Responsable mondial Marchés de Capitaux 

Actions. 
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1 ECM: Equity Capital Markets 

Biographies 

 
Jacques Bitton 

Jacques Bitton a été nommé co-responsable Relations Clients et Banque d’Investissement en France en juin 
2018. Il était depuis fin 2006 Banquier Conseil en charge de la relation globale avec de grandes entreprises 
françaises. Jacques Bitton a rejoint Société Générale en 1997 en qualité de Directeur Associé au sein du 
Département Fusions & Acquisitions. Il a été nommé Adjoint du Responsable du Corporate Finance en 1999 puis 
Directeur France des Fusions & Acquisitions en 2000.  
Avant de rejoindre Société Générale, Jacques Bitton a occupé, de 1987 à 1997, diverses fonctions au sein des 
activités Corporate Finance du Groupe BNP. Il a été successivement Directeur au sein des activités d'Equity 
Capital Markets puis Directeur Associé au département des Participations Industrielles avant d’être nommé 
Managing Director au sein du Département Conseil, en charge de l’ingénierie financière, des privatisations et du 
conseil aux sociétés cotées.  
Il a dirigé de nombreuses transactions de privatisation, de fusions et acquisitions et a conseillé de nombreuses 
grandes entreprises dans leurs réflexions stratégiques. 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Jacques Bitton est également titulaire de deux DESS, 
l’un en marchés financiers (Paris Dauphine) et l’autre en droit des affaires et fiscalité (Panthéon-Sorbonne). 
 

Jean-Baptiste Giros 
Jean-Baptiste Giros a été nommé Responsable de la Direction des Relations Clients en France fin 2017 et Co-
Responsable Relations Clients et Banque d’Investissement en France en juin 2018. Il était précédemment Co-
Responsable Marchés de Capitaux Actions pour la France, la Belgique et le Luxembourg depuis juin 2015. Jean-
Baptiste Giros a rejoint Société Générale en 2002 au sein de l’Inspection Générale où il a conduit de nombreuses 
missions puis qu’il a co-dirigée à partir de 2008 en tant qu’Inspecteur Principal. En 2011, Jean-Baptiste a rejoint 
les équipes Marchés de Capitaux Actions (ECM) de Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), 
en charge de nombreux clients français et belges. Dans ce cadre, il a dirigé de nombreuses transactions 
(introductions en bourse, augmentations de capital, émissions d’obligations convertibles en actions, placements 
de blocs accélérés pour les grands clients de la banque). 
Jean-Baptiste Giros est diplômé de l’ESCP et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. 
 
Laurent Meyer 
Laurent Meyer a été nommé Banquier Conseil en charge de la relation globale avec de grandes entreprises 
françaises en juin 2018. Depuis 2015, il était Président Fusions et Acquisitions (M&A) de Société Générale 
Corporate & Investment Banking (SG CIB), originant et exécutant des transactions M&A pour des clients 
stratégiques du Groupe. Avant cela, Laurent a occupé diverses fonctions au sein du département Corporate 
Finance de SG CIB dont les postes de Responsable Structuration M&A, Responsable M&A pour le secteur 
Industriel et Responsable M&A pour l’Immobilier. Laurent Meyer a rejoint Société Générale en 1998. De 1992 à 
1998, il a travaillé chez Morgan Grenfell et Deutsche Bank à Londres et Paris, en tant que Vice Président au sein 
de la Division Banque d’Investissement où il était en charge de l’exécution de transactions M&A cross border. Il a 
débuté sa carrière en 1988 chez Ernst and Young. 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Laurent Meyer est également titulaire d’un DESS en Affaires 
Internationales de Paris Dauphine et d’un MBA en Finance de The Wharton School, Université de Pennsylvanie. 

 
Guilhem Tosi  
Guilhem Tosi a été nommé Banquier Conseil en charge de la relation globale avec de grandes entreprises 
françaises en juin 2018. Auparavant, Guilhem était responsable Développement Produits et Marketing de Lyxor 
AM et membre du comité exécutif de Lyxor AM. Il a rejoint Lyxor AM en 2012 en tant que responsable de 
l’ingénierie financière. De 2008 à 2012, il a travaillé dans l’équipe de financement d’acquisitions stratégiques de la 
banque d’investissement de Société Générale et à la direction financière du Groupe entre 2006 et 2008. Il a 
débuté sa carrière au Trésor (ministère des Finances).  
Guilhem Tosi est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École nationale d’administration (ENA). 
 
Stéphanie Arnaud 
Stéphanie Arnaud a été nommée Co-Responsable Marchés de Capitaux Actions pour la France, la Belgique et le 
Luxembourg en mars 2018. 
Stéphanie a rejoint Société Générale à cette occasion. Auparavant, elle travaillait chez BNP Paribas au sein de 
l’équipe Marchés de Capitaux Actions pour la France depuis 2006. Précédemment, elle avait lancé et développé 
l'activité Equity-Linked de BNP Paribas à Londres.  
Stéphanie bénéficie d’une expérience de près de 20 ans en ECM et Corporate Finance au cours desquels elle a 
dirigé de nombreuses opérations en France et à l'étranger pour tous types d'émetteurs. 
Stéphanie Arnaud est diplômée de l’ESCP Europe. 
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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 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. 
 

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