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Paris, 26 mars 2015 

 
SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING RENFORCE LE 
CONSEIL STRATEGIQUE AUX GRANDS CLIENTS 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) renforce le conseil stratégique aux 
grands clients de la banque avec les nominations suivantes de Banquiers Conseil au sein de la 
Division Relations Clients et Banque d’Investissement :  
 
Michael Maringe est nommé Banquier Conseil, responsable du développement de la relation avec 
les fonds de Private Equity en France, Belgique et au Luxembourg à compter du 2 février. Il était 
précédemment Responsable Marchés de Capitaux Actions pour la France, la Belgique et le 
Luxembourg et adjoint Corporate Finance France. Basé à Paris, il est rattaché à Scott Phillips, 
Responsable Mondial du suivi des fonds de Private Equity et à Thierry d’Argent et Sylvie Rémond, 
Co-Responsables Relation Clients et Banque d’Investissement. 
 
Cathia Lawson-Hall* est nommée Banquier Conseil, responsable du développement de la relation 
avec les clients grandes entreprises et institutions financières pour l’Afrique. Elle était précédemment 
co-Responsable Marchés de Capitaux de Dette pour les entreprises pour la France, la Belgique et le 
Luxembourg. Basée à Paris, elle est rattachée à Michel Payan, Responsable Relations Clients et 
Banque d'Investissement pour la région Europe Centrale et Orientale, Moyen-Orient et Afrique, ainsi 
qu’à Pierre-Yves Bonnet, Responsable Mondial Groupe Institutions Financières. 
 
En plus de son nouveau rôle en tant que Banquier Conseil*, Oliver Meyer demeure en charge du 
suivi d’un portefeuille de fonds de Private Equity pour l’Allemagne et l’Autriche. Basé à Francfort, il est 
rattaché à Scott Phillips et Guido Zoeller, Responsable Pays pour le Groupe pour l’Allemagne et 
l’Autriche. Il conserve par ailleurs sa fonction de Responsable Private Investment Banking pour 
l’Allemagne et l’Autriche. 
 
Précédemment Senior Relationship Manager, Pascal Bernard* demeure en charge du suivi d’un 
portefeuille de clients institutions financières pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Basé à 
Francfort, il est rattaché à Rolf Petermann, Responsable du Groupe Institutions Financières à 
Francfort, ainsi qu’à Pierre-Yves Bonnet. 
 
Précédemment Senior Relationship Manager, Kenneth McDermott* demeure en charge du suivi d’un 
portefeuille de clients institutions financières principalement pour les Etats-Unis. Basé à New York, il 
est rattaché à Ted Kelleher, Responsable Groupe Institutions Financières pour la région Amérique. 
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En plus de son nouveau rôle en tant que Banquier Conseil*, Batu Cetin est Responsable de la 
Banque de Financement et d’Investissement pour la Turquie et continuera d’assurer le suivi d’un 
portefeuille de clients grandes entreprises et institutions financières pour ce pays. Basé à Istanbul, il 
est rattaché à Michel Payan et à Stéphane Hild, Responsable Pays de la Banque de Grande Clientèle 
& Solutions Investisseurs pour la Turquie, ainsi qu’à Pierre-Yves Bonnet. 
 
Précédemment Senior Relationship Manager, Carlos Gomez de Olea* est en charge du suivi d’un 
portefeuille de clients grandes entreprises pour l’Espagne. Basé à Madrid, il est rattaché à Donato 
Gonzalez-Sanchez, Responsable Pays pour le Groupe et Responsable Banque de Financement et 
d'Investissement pour l’Espagne et le Portugal.  
 
*Ces nominations sont effectives à compter du 2 mars 2015. 
 
Contact Presse : 
Florence Schwob 
Florence.schwob@sgcib.com 
+33 (0)1 42 13 97 85 
 
 
Notes aux éditeurs 
 
Biographies 
 
Michael Maringe est Banquier Conseil en charge du suivi d’un portefeuille de fonds de Private Equity, de 
sociétés de leurs portefeuilles ainsi que de clients entreprises pour la France, la Belgique et le Luxembourg à 
compter du 2 février 2015. Il était précédemment Responsable ECM pour la France, la Belgique et le 
Luxembourg depuis 2010. 
Michael Maringe a rejoint SG CIB en 2005 en qualité de Directeur au sein des équipes Marchés de Capitaux 
Actions après 5 années passées chez Deutsche Bank en Corporate Finance. Il a débuté sa carrière chez 
Indosuez au sein de l’Inspection Générale avant d’évoluer vers les activités de Fusions & Acquisitions.  
Michael Maringe est diplômé de l’ESCP Europe et titulaire d’un master de gestion allemand «Diplom Kaufmann». 
 
Cathia Lawson-Hall est Banquier Conseil en charge d’un portefeuille de clients grandes entreprises et 
institutions financières pour l’Afrique à compter du 2 mars 2015. Elle était précédemment co-Responsable DCM 
pour les entreprises pour la France, la Belgique et le Luxembourg depuis 2010. 
Cathia  a rejoint SG CIB en 1999 en qualité d’analyste credit sales-side responsable des télécommunications et 
des média avant de se diriger vers le conseil en financement. Cathia a plus de 18 ans d’expérience, 
principalement en Marchés de Capitaux Dettes et en analyse financière. 
Cathia est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de Finances de Paris-Dauphine. 
 
Oliver Meyer, Banquier Conseil à compter du 2 Mars 2015, est en charge du suivi d’un portefeuille de fonds de 
Private Equity pour l’Allemagne et l’Autriche depuis 2010, basé à Francfort. 
Il a rejoint SG CIB en 2010 après 10 ans de carrière chez Rothschild. Oliver Meyer a plus de 18 ans 
d’expérience, principalement en Fusions & Acquisitions et Marchés de Capitaux Actions. 
Oliver Meyer est diplômé de la Business Administration d’Essen en Allemagne, et titulaire d’un MBA de 
l’American University Washington, DC, USA. 
 
Pascal Bernard, Banquier Conseil à compter du 2 Mars 2015, est en charge du suivi d´un portefeuille de clients 
institutions financières pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Il était précédemment Senior Relationship 
Manager au sein du Groupe Institutions Financières depuis 2008.  
Pascal Bernard a rejoint SG CIB en 2005 en tant que Managing Director, responsable du desk Strategic Equity 
Transactions pour l’Allemagne, l´Autriche et la Suisse. Il a débuté sa carrière comme originateur Marchés de 
Capitaux Dette et Marché de Capitaux Actions en charge des émetteurs français, belges et espagnols, chez 
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Commerzbank puis Dresdner Bank. Il a ensuite dirigé les activités de structuration et de vente des transactions 
stratégiques sur actions pour l´ensemble de la clientèle de langue Allemande (corporates, institutions financières 
et holding familiales), pour Deutsche Bank puis pour Goldman Sachs. 
Pascal est titulaire d´un MBA de HEC (ISA-Paris & IESE-Barcelona), d´une Maîtrise de Droit Commercial de la 
Faculté de Droit de Bordeaux et d´un Diplôme de l´Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.  
 
Kenneth McDermott, Banquier Conseil à compter du 2 mars 2015, est en charge du suivi d’un portefeuille de 
clients institutions financières principalement pour les Etats-Unis. Précédemment, il était en charge de la Gestion 
des Relations Clients au sein du Groupe Institutions Financières depuis 2010, date à laquelle il a rejoint SG CIB. 
Auparavant, Kenneth a dirigé les activités de crédits structurés et financements dédiées aux institutions 
financières chez Citigroup et a également mené de nombreux développements d’activités pour GE Capital. Puis, 
il a été nommé Managing Director pour la division Finance, Risque & Recherche pour Asset Management 
Finance Corporation. Avant de rejoindre la banque, Kenneth McDermott dirigeait son activité de Consulting & 
Financement structuré. 
Kenneth McDermott est titulaire d’un Bachelor of Science in Accounting de l’Université de Binghamton. 
 
Batu Cetin, Banquier Conseil à compter du 2 mars 2015, est Responsable de la Banque de Financement et 
d’Investissement en Turquie et en charge du suivi d’un portefeuille de clients grandes entreprises et institutions 
financières pour la Turquie depuis 2012. 
Batu Cetin a rejoint SG CIB en 2005 où il a occupé différentes positions au sein du département Corporate 
Finance en Turquie. Avant de rejoindre SG CIB, Batu Cetin a exercé diverses responsabilités en Corporate 
Finance et M&A chez Oyak Securities à Istanbul, chez Merrill Lynch à New York puis chez FinansInvest à 
Istanbul. 
Batu Cetin est titulaire d’un Bachelor of Science in Mechanical Engineering de ODTU, d’un MBA Finance et 
Comptabilité de l’Université de New York, Stern School of Business et d’un Master of Science in Finance de 
l’Université de Bilkent. 
 
Carlos Gomez de Olea, Banquier Conseil à compter du 2 mars 2015, est en charge du suivi d’un portefeuille de 
clients grandes entreprises pour l’Espagne et accompagne les opportunités de développement de SG CIB en 
Espagne. 
Carlos Gomez de Olea a rejoint SG CIB en 1999. Il a débuté sa carrière dans les activités Fixed Income du 
département Trésorerie chez Deutsche Bank en 1994. En 1995, il rejoint le département Analyse Crédit de 
HSBC, où il était en charge du développement des activités Banque d’Investissement jusqu’en 1999. Il est 
également enseignant pour les programmes Banque d’Investissement dispensés par l’IMEFE-Comunidad de 
Madrid, la Universidad de Deusto et la CECA (Organisation des caisses d’épargne espagnoles). 
Carlos Gomez de Olea est diplômé de l’Université du pays de Galles et titulaire d’un MBA de l’IESE à Barcelone. 
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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 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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
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 universelle du Groupe Société Générale. 
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs présents dans 34 pays à travers 
l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 
marchés. 
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 
optimisés et des réponses aux besoins de couverture, 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 (actions, taux, crédit, change, matières 
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution – modèle d’agent et 
principal – , une recherche sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime 
brokerage. 

 
 www.sgcib.com 
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