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Paris, Londres, le 19 septembre 2003  

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING 
ANNONCE LA NOMINATION DE PIERRE MIRAT AU 
POSTE DE DIRECTEUR EUROPE DU POLE INSTITUTIONS 
FINANCIERES  

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB), pôle de banque de Financement 
et d’Investissement du groupe Société Générale, annonce la nomination de 
Pierre Mirat au poste de Directeur du pôle Institutions Financières pour 
l’Europe.  Basé à Londres, il travaillera directement sous la responsabilité de 
Christian Gomez, Directeur mondial du pôle Institutions Financières.   
 
Pierre Mirat, 43 ans, diplômé de HEC et IEP Paris et titulaire d’un Master 
d’économie, occupait le poste de Directeur du pôle Institutions Financières  
Europe chez Morgan Stanley et de Directeur Général adjoint de Morgan 
Stanley France. 
 
Dans le cadre de cette création de poste, Pierre Mirat utilisera son savoir-
faire en matière de gestion actif-passif et de gestion du capital pour 
renforcer la présence de SG CIB auprès des institutions financières, 
notamment les banques et les compagnies d’assurance.  
 
Christian Gomez déclare “Nous sommes très heureux d’accueillir Pierre au 
sein du pôle Institutions Financières qui constitue une des principales 
activités de SG CIB. Nous bénéficierons ainsi du savoir-faire et de l’expertise 
technique approfondie de Pierre qui nous permettra d’étendre notre 
présence en Europe. Nous avons également l’intention de développer nos 
relations avec les fonds de pension dans les prochains mois. Pierre nous 
permettra de renforcer nos compétences auprès de cette catégorie de client.” 
 
  
 
GROUPE SOCIETE GENERALE  
La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers 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 14,7 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  
 
 
 

http://www.socgen.com/


SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

SG CIB est le pôle de la banque de financement et d'investissement du Groupe 
Société Générale. Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent 
américain, SG CIB est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux : 
  Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions 

financières sur les segments de dette et actions (émissions obligataires, 
titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 

  Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux 
produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières. 

  Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, 
projets et matières premières structurées. 

Associant innovation et qualité d’exécution, SG CIB développe des solutions 
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 
institutions financières et investisseurs. 
www.sgcib.com 
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