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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 19 Septembre 2018 

 

Marie-Laure Parente nommée Directrice de Société Générale  

Mid Cap Investment Banking 
 

Société Générale annonce la nomination de Marie-Laure 

Parente en tant que Directrice de Société Générale Mid 

Cap Investment Banking, l’entité de la banque de 

financement et d’investissement (SG CIB) dédiée aux 

ETI et PME clientes de la banque de détail en France.  

Basée à Paris, Marie-Laure Parente est rattachée à Thierry 

d’Argent, Directeur Relations Clients et Banque 

d’Investissement, et à Laurent Goutard, Directeur de la 

Banque de détail Société Générale en France. Sa 

nomination est effective à compter du 24 septembre, elle 

succède à Vincent Tricon qui poursuit d’autres opportunités 

à l’extérieur du Groupe. 

Banquier Conseil au sein de la Direction de la Clientèle des 

Grandes Entreprises du réseau Société Générale France 

depuis 2011, Marie-Laure Parente possède une connaissance approfondie des besoins des 

entreprises françaises, à toutes les étapes clés de leur existence.  

Avec plus de 150 personnes réparties dans toute la France, Société Générale Mid Cap Investment 

Banking accompagne les entreprises de taille moyenne, cotées ou non cotées. Elle leur propose une 

palette complète et intégrée de services de banque d’investissement : fusions & acquisitions, 

financements structurés, marchés primaires actions et dette, capital développement. 

 « Nous sommes ravis d’accueillir Marie-Laure Parente à la tête de Société Générale Mid Cap 

Investment Banking, elle succède à Vincent Tricon que nous remercions chaleureusement pour son 

engagement depuis plus de 30 ans » déclarent Thierry d’Argent et Laurent Goutard. « Société 

Générale Mid Cap Investment Banking, qui opère à la croisée des chemins entre SG CIB et la Banque 

de détail en France, témoigne des fortes synergies mises en place entre les différentes expertises de 

la Banque au service de nos clients entreprises. » 

Contact presse :  

Thomas Alexandre – 01 42 13 34 37 – thomas.alexandre@socgen.com -  @SG_presse 
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Biographie 

 

Marie-Laure Parente est nommée Directrice de Société Générale Mid Cap Investment Banking en Septembre 

2018. 

Marie-Laure Parente a rejoint Société Générale en 2011, en tant que Banquier Conseil au sein de la Direction de 

la Clientèle des Grandes Entreprises du Réseau France. Elle était précédemment Directrice du Marché 

Entreprises de Barclays France avec notamment la responsabilité des équipes relations clients. 

De 1991 à 2003, elle a occupé différents postes en relation avec la clientèle grandes entreprises de Crédit 

Lyonnais et a participé à la création de la Direction des Relations Clients dédiée aux ETI. Elle a été nommée, en 

1999, Directrice du Centre d’affaires Grandes Entreprises de Paris Ouest, dédié aux entreprises du CAC 40. Elle 

a ensuite rejoint la Direction de la Stratégie du Groupe Crédit Agricole pour prendre part aux travaux relatifs à la 

fusion avec Crédit Lyonnais. 

 

 

 

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 Mid Cap Investment Banking 

 

Société Générale Mid Cap Investment Banking est l’entité de la banque de financement et d’investissement (SG CIB) dédiée 

aux PME et ETI clientes de la banque de détail en France. Elle accompagne les entreprises de taille moyenne, cotées ou non 

cotées, dans toutes les phases de leur évolution stratégique, en leur proposant une palette complète et intégrée de services de 

banque d’investissement :  

 Fusions & Acquisitions : croissance externe, cessions, évaluations, offres publiques…  

 Financements structurés : financements d’acquisition, LBO…  

 Marchés Primaires Actions et Dettes : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions de quasi-capital, 

reclassements de blocs, émissions obligataires, placements privés, titrisation…  

 Capital Développement : prises de participations minoritaires dans des sociétés non cotées 
 

http://www.societegenerale.com/

