Communiqué de presse
Paris, 24 janvier 2003

SG : nominations et point sur le dispositif
Marc Breillout est nommé Directeur Dette et Financements, en remplacement de
Jean-Pierre Mustier, nommé Directeur Général Adjoint de la Société Générale, en
charge de la Banque de Financement et d’Investissement. Marc Breillout conserve la
supervision de Fimat et de Boursorama.
La division Dette et Financements a été créée en février 2001 pour regrouper les activités de taux &
trésorerie de SG avec celles de financement. Elle offre à ses clients émetteurs et investisseurs une
approche globale de leurs besoins de financement ou d’investissement à partir d’une offre intégrée
de produits de financement de dette et de trésorerie. La division Dette et Financements figure parmi
les leaders mondiaux dans certains secteurs clés, notamment les financements export (N°1
arrangeur), les financements de projet (N°2 arrangeur) et le secteur obligataire (N°7 bookrunner
pour les émissions en euros) en 2002.

Yves Thieffry est nommé Directeur des Fonctions Support, Banque de Financement
et d’Investissement et conserve la responsabilité de la gestion des ressources
humaines de SG.
A la suite de ces nominations, le Comité exécutif de SG comprend désormais les
membres suivants : Jean-Pierre Mustier (Directeur Général Adjoint de la Société
Générale, Banque de Financement et d’Investissement, Président de ce Comité),
Jacques Bouhet (Directeur Général Adjoint Délégué de la Banque de Financement et
d’Investissement), Patrick Soulard (Directeur Général Adjoint Délégué de la Banque
de Financement et d’Investissement en charge des Grandes Entreprises et
Institutions Financières), Marc Breillout (Directeur Dette et Financements), Kim
Fennebresque (Directeur de la Banque d'Investissement), Jean Pierre Lesage
(Directeur Financier de la Banque de Financement et d’Investissement), Christophe
Mianné (Directeur des Produits Dérivés sur Actions et Indices) Jean-François
Sammarcelli (Directeur des Grandes Entreprises et Institutions Financières), Yves
Thieffry (Directeur des Fonctions Support, Banque de Financement et
d’Investissement).
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Depuis la création de la division Dette et Financements début 2001, le dispositif de
SG est demeuré globalement stable à l’exception des activités Cash Actions & Conseil
sur lesquelles des mesures de réductions de coûts ont été entreprises. En 2002, ces
initiatives se sont traduites par une réduction d’effectifs d’environ 550 personnes au
plan mondial. Les ajustements réalisés au deuxième semestre ont concerné
successivement l’Europe (communiqué de presse du 12 nov. 2002) et l’Asie
(communiqué de presse du 27 nov. 2002). Les économies récurrentes attendues de
ces ajustements s’élèveront à environ 90 millions d’euros en année pleine, les coûts
de restructuration y afférant étant comptabilisés dans les comptes du 4ème
trimestre 2002.
Les activités Cash Actions & Conseil de SG ont confirmé en 2002 leurs positions de premier plan dans
de nombreux secteurs notamment les convertibles (N°2 bookrunner en terme de volume en Europe),
et les actions (N°10 bookrunner pour les offres secondaires en Europe et N°1 pour le secondaire
actions sur Euronext Paris).
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SG est le pôle de la Banque de Financement et d'Investissement du groupe Société Générale. Il est présent
dans plus de 50 pays avec une expertise dans les marchés de capitaux, dans le conseil et l'origination, les
financements structurés ainsi que dans la banque commerciale. SG élabore pour ses clients, entreprises,
institutionnels et intervenants du secteur public, des solutions financières innovantes et intégrées
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Marc BREILLOUT est né en 1954. Diplômé de HEC, il a effectué toute sa carrière dans le
Groupe Société Générale qu'il a rejoint en 1978.
Après différentes fonctions en agence, et au sein des directions du personnel et de
l'informatique, il fut affecté en 1987 à la Direction du Développement et nommé
Responsable Adjoint de la gestion du bilan en 1990.
Depuis 1993, il est Directeur Général de FIMAT International Banque et membre du
comité exécutif du Groupe FIMAT. En 1997, il devient Vice-Président du Groupe FIMAT.
En janvier 1999, il est nommé Président Directeur Général et CEO du Groupe FIMAT. En
juillet 2002, Marc Breillout est nommé Directeur de la Gestion Financière et des
Fonctions Supports de SG, la banque de financement et d’investissement du Groupe
Société Générale.

Yves THIEFFRY est né en 1956. Titulaire d’une Maîtrise en Droit des Sociétés et DES en
Fiscalité et Finances publiques de la Sorbonne, il intègre en 1982 l’Inspection au sein du
Groupe Société Générale. En 1992, il devient Directeur Adjoint de la division Services à la
Direction des grandes entreprises. Il est nommé Directeur Général de Banco Supervielle
SG en Argentine en 1995 et Directeur Général de SG Madrid en 1998. En janvier 2002,
Yves Thieffry est nommé Directeur des Ressources Humaines de SG, la banque de
financement et d’investissement du Groupe Société Générale.

