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Communiqué de Presse 
 
 
 

PARIS, 11 JUIN 2003 

 
SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING RENFORCE 
SON APPROCHE CLIENTS EN NOMMANT UN 
RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LES 
INVESTISSEURS IMMOBILIERS  

SG Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Denis Moscovici 
au sein de son équipe des financements immobiliers, dirigée par Bertrand 
Descours.  
 
Denis Moscovici  est en charge de la relation globale avec les grands 
investisseurs immobiliers européens notamment les fonds d'investissements 
immobiliers et les sociétés foncières.  Il a pour mission de les conseiller sur 
l’ensemble des produits et services offerts par le Groupe. 
 
Il mettra également son expertise au service des grandes entreprises et 
investisseurs institutionnels du Groupe sur les sujets relatifs à l’immobilier. Il est 
basé à Paris. 
 
Après un début de carrière dans le conseil chez Bossard Consultants, Denis 
Moscovici rejoint le promoteur Copra puis la direction des Financements 
Immobiliers de la Banque Worms (Groupe UAP).   De 1997 à 2000, il est Directeur 
de l’Ingénierie Financière de CGIS (Groupe Vivendi) puis Directeur au sein du 
département Fusions & Acquisitions de Arjil & Associés Banques (Groupe 
Lagardère) où il est également en charge de développer l'activité conseil en 
immobilier.  Denis est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris.  
 
Bertrand Descours, responsable des financements immobiliers souligne : « Nous 
sommes ravis d’accueillir Denis qui apporte avec lui des années d ‘expérience de 
financements et de conseil dans le domaine de l’immobilier. Cette nomination 
manifeste notre volonté de toujours mieux servir nos clients ». 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter: 

SG CIB 
Sandra Geslin, Debt Finance Communication tél. +331 42 13 32 68 
Marie-Pascale Dunaud,  Financement d’Actifs tél. +331 42 14 31 39 
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NOTES AUX EDITEURS 
 

Groupe Société Générale 

La Société Générale est un des groupes de services financiers le plus important 
de la zone euro. Avec plus de 80 000 personnes dans le monde, son activité se 
concentre autour de trois grands métiers :  
- la banque de détail qui compte 14,5 millions de clients en France et à 
l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le 
montant des actifs gérés (270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement SG CIB, n°3 de la zone euro de 
par son produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de 
développement durable. www.socgen.com 
 
 
SG CIB 
SG CIB 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, le financement structuré 
ainsi que dans la banque commerciale.  SG CIB développe des solutions 
financières innovantes et intégrées pour le compte de ses clients, entreprises, 
institutionnels et intervenants du secteur public. www.sg-ib.com 
 
 
Debt Finance  

La division Debt Finance de SG CIB dont la mission est de proposer aux 
émetteurs (corporates, institutions financières, souverains)  et aux investisseurs 
une approche globale de leurs besoins de financement et d’investissement à 
partir d’une offre étendue et intégrée de produits de dette et de trésorerie 
couvrant les crédits syndiqués, les obligations, la titrisation, les crédits 
structurés, les financements spécialisés (projet, export, actifs, matières 
premières, média télécom, acquisition  &  effet de levier) ainsi que les opérations 
de marchés sur les taux, le change/trésorerie et les matières premières. Plus de 
2,000 personnes travaillent pour la division Debt Finance dans le monde avec 
une présence établie sur les principaux centres financiers internationaux et une 
dynamique d’expansion sur les pays européens. 
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