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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 19 novembre 2003 

 
ERIC BELLAICHE EST NOMME PRESIDENT DE SOCIETE 
GENERALE SECURITIES TOKYO ET DIRECTEUR GENERAL 
DE LA SG AU JAPON 
 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination d’Eric 
Bellaiche comme Président de Société Générale Securities (North Pacific), 
Ltd., succursale de Tokyo, et Directeur Général du groupe Société 
Générale au Japon à compter du 1er décembre 2003.  Eric Bellaiche 
remplace Shozo Nurishi, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors 
du Groupe.  

Michel Macagno,  Responsable de SG CIB en Asie-Pacifique, a déclaré « Je 
suis très heureux d’annoncer la nomination d’Eric Bellaiche au Japon. Il a 
très largement participé au développement de notre activité à travers le 
monde. Son expérience internationale et ses qualités de leadership lui 
permettront de contribuer à la poursuite du développement de notre 
activité au Japon ». 

Eric Bellaiche, 42 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des 
Mines de Paris, bénéficie de plus de dix ans d’expérience internationale 
dans le secteur bancaire.  Responsable mondial des risques sur pays 
émergents à la Société Générale depuis 2001, Eric était précédemment  
basé à New York et en charge des filiales de multinationales européennes 
et asiatiques. Entre 1996 et 1998, il a été responsable de grands clients du 
Midwest à la succursale de Chicago. Sa carrière dans le groupe Société 
Générale a débuté en 1992, lorsqu’il a rejoint le pôle de trading pétrole de 
SG Energie. Avant de rejoindre la Société Générale, Eric a travaillé pour 
Philips Electronics en France, en Suède et au Canada. 

 

Par ailleurs, Laurent Depus a été nommé Managing Director et 
Responsable de la succursale de Tokyo de la Société Générale le 1er 
novembre 2003, en remplacement de Toru Ogino qui a pris sa retraite. 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Laurent sera responsable de 
l’ensemble des opérations de Société Générale Tokyo. 

 

 



   

 
GROUPE SOCIETE GENERALE 
La Société Générale est l’un des tout 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 plus de 15 millions de clients en France et à

l'international. 
 la gestion d'actifs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la

zone euro avec 273 Mds EUR sous gestion à juin 2003. 
 la banque de financement et d'investissement. SG CIB se classe durablement

parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en Euro, produits
dérivés, et financements structurés. 

 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de 
développement durable. 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 
 
 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AU JAPON 
Le Groupe Société Générale emploie près de 600 personnes au Japon dans trois
métiers : la Banque d’Investissement et de Financement, la Gestion d’Actifs et la
Banque Privée. Le groupe est reconnu pour ses compétences à la pointe du marché
dans le domaine des financements export et financements de projet, pour sa plate-
forme performante de dérivés actions et pour son offre innovante de produits
structurés et alternatifs.  

Le Groupe possède également une forte présence dans le métier de la gestion d’actifs
au Japon, avec des actifs sous gestion représentant environ 1,58 trillion JPY (au 31
mars 2003). En juin 2002, SG Private Banking a été lancé au Japon. 
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