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Communiqué de Presse 

 
 

PARIS, 17 JUIN 2003 

 
SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING NOMME DEUX 
RESPONSABLES REGIONAUX POUR LES FINANCEMENTS 
DE PROJETS 

SG Corporate &  Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de deux 
responsables régionaux pour ses activités de financement de projets dirigées 
au plan mondial par Bill Schmid.  
 
Matthew Vickerstaff est nommé Responsable des financements de projets 
pour l’Europe. Basé à Londres, il aura en charge les secteurs Pétrole et Gaz, 
Electricité et Infrastructure de la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. 
 
Matthew a rejoint SG CIB en février 1998. Initialement responsable des 
financements de projets d’infrastructure pour la région Amérique, basé au 
Canada, il est muté à Londres en janvier 2000 pour y diriger l’équipe mondiale 
de financement de projets d’infrastructure. Depuis lors, il a mené à bien un 
grand nombre de transactions clés dont le financement de 1.8 milliard de 
livres sterling pour London Tubelines. Avant SG CIB, Matthew travaillait à la 
banque Hambros. Il est diplômé de l’université de Cambridge. 
 
Roger Bredder est nommé Responsable des financements de projets pour la 
région Amérique. Basé à New York, il sera en charge de l’ensemble des activités 
sectorielles de financement de projets dans cette région. 
 
Roger a rejoint l’équipe de financement de projets de SG CIB aux Etats-Unis en 
1997 après avoir passé 10 ans à la Chase Manhattan Bank, principalement dans 
le secteur de l’énergie et du financement de projets. Il a été particulièrement 
actif dans le conseil et le montage de nombreux financements dans le secteur 
de l’électricité et de l’énergie. Il est ingénieur chimique diplômé de l’université 
de Bucknell et possède un M.B.A. de la Simon School de l’université de 
Rochester. 
 
Bill Schmid, Responsable mondial des financements de projets, souligne : 
« Roger et Matthew sont l’un et l’autre des professionnels expérimentés. Leur 
nomination s’inscrit dans la continuité et témoigne de la constance de notre 
engagement dans ces activités. Ils apportent compétence et leadership pour 
renforcer notre positionnement global dans les financements de projets en 
Europe, Amérique et Asie. » 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter: 

SG Corporate and Investment Banking 
Sandra Geslin, Debt Finance Communication tel +331 42 13 32 68 
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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, 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 Corporate and Investment Banking 
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 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  

Une division 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. 
 
 
Financements de projets 

L’activité Financements de Projets fait partie de la division Debt Finance de SG 
CIB. Les équipes du financement de projets offrent au plan mondial, conseils 
et arrangements de financements pour des sociétés privées ou publiques. SG 
CIB a établi une position solide et diversifiée en matière de financement de 
projets en Europe, Asie/ Australie et Amériques et intervient dans tous les 
domaines notamment le secteur infrastructure, le secteur gaz et énergie, et 
l’électricité. 
 
En 2002, SG CIB a consolidé ses positions en financement de projets grâce à la 
conclusion de deux financements d’infrastructure majeurs pour le métro 
londonien Tubelines et l’aéroport de Sydney : 
 
 No. 2 Global Mandated Lead Arranger, Project Finance Magazine 
 No. 1 European Mandated Lead Arranger, Project Finance Magazine 
 No. 4 Global Project Finance Advisor, Project Finance Magazine 
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