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Communiqué de presse 
 
 
Paris, le 25 novembre 2003 
 
SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING ANNONCE 
PLUSIEURS NOMINATIONS AU SEIN DU MANAGEMENT 
DE SA DIVISION DE DETTE & FINANCEMENTS  
 
SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce plusieurs nominations 
à des postes clés au sein de sa plate-forme mondiale de Dette & 
Financements (Debt Finance). 
 
Vincent Cazala, 42ans, a été nommé Co-responsable de l'activité Change et 
Trésorerie, aux côtés de Stéphane Landon. Vincent, qui travaille pour le 
Groupe Société Générale depuis 1990, est muté à Londres depuis Tokyo, où il 
était Responsable de la division de Dette & Financements de SG CIB au Japon.  
Auparavant, il a dirigé l’équipe Change et Trésorerie à Londres de 1996 à 
2000.  Son retour à Londres fait suite à la nomination récente de Paolo 
Taddonio chez SG CIB à New York en tant qu’Adjoint du Responsable Dette & 
Financements pour la zone Amériques. 

Jean-Baptiste Destremau, 35ans, remplace Vincent Cazala en tant que 
Responsable Dette & Financements au Japon.  Auparavant, il était 
Responsable mondial des options de change basé à Paris. Il travaille pour    
SG CIB depuis 1992, année où il a rejoint le Groupe en tant que trader 
d'options de change à Tokyo. Il a été muté à Paris en 1995 pour diriger 
l'activité d'options de change exotiques de SG CIB, avant d'être nommé 
Responsable mondial des options de change en 2000.    

Richard Giltner, 40 ans, qui secondait Jean-Baptiste Destremau depuis 
2000, le remplace en tant que Responsable mondial des options de change. 
Richard possède une longue expérience dans le secteur des options au sein 
de la Société Générale. Il a rejoint le Groupe comme trader sur les options en 
Deutsche Mark à Chicago en 1991.  Depuis, sa carrière l'a amené à 
Philadelphie, Singapour et Paris. En tant que Responsable mondial des 
options de change, il va continuer à être basé à Paris sous la responsabilité 
de Stéphane Landon et de Vincent Cazala. 

“Ces nominations s’inscrivent dans la stratégie globale de la plate-forme 
intégrée de Dette & Financements de SG CIB,” commente Marc Breillout, 
Responsable mondial de la division. “Notre objectif premier est de 
développer des solutions à valeur ajoutée pour nos clients . Les compétences 
et savoir-faire de Vincent, Jean-Baptiste et Richard seront d’une grande 
contribution pour développer nos activités de Dette & Financements au plan 
mondial.”  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
Madeleine Peragut, SG CIB Communication  +33 1 42 13 68 71 
Madeleine.peragut@sgcib.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE AUX ÉDITEURS : 
 
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 : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients 
en France et à l'international.  
- Gestions d'actifs & Gestion privée, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec 281,5 Mds EUR sous gestion à  septembre 2003. 
- Banque de financement  & 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 50 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 (convertibles, émissions obligataires, titrisation 
et crédits syndiqués). 

• 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, investisseurs et aux entreprises du secteur public. 
www.sgcib.com 
 
 
DEBT FINANCE 

Le pôle de la Dette et du Financement (Debt Finance) de SG CIB propose aux 
émetteurs (grandes entreprises, établissements financiers, 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 structurés (ex. financement de projet, financement 
export, financement d’actifs, financement à effet de levier et d’actifs…  ) ainsi que les 
opérations de marchés sur les taux ou le change/trésorerie. Plus de 2000 personnes 
travaillent pour la division Debt Finance, avec une présence reconnue sur les 
principaux marchés financiers mondiaux et en forte croissance en Europe. 

 
Sur le marché mondial du change et de la trésorerie, SG CIB est leader avec 380 
professionnels de la vente et du trading travaillant dans 30 salles des marchés au 
service des clients entreprises, institutionnels et du secteur public de SG, 24 heures 
sur 24. Leader sur le marché des options OTC vanilla, exotiques et des options de 
change structurées, SG CIB offre une expertise sur le marché au comptant, de change 
à terme, les swaps de change, les options de change et les dérivés structurés de 
change, ainsi qu'une large gamme de services de trading électronique. SG CIB est l'un 
des membres fondateurs de Centradia, élu meilleur portail de trading de change 
multi-bancaire par FX Week. Centradia (www.centradia.com) est un marché unique 
multi-produit, multilingue, multi-service et multi-bancaire conçu en vue de faciliter la 
gestion de trésorerie des entreprises.  

 

http://www.socgen.com/
http://www.sgcib.com/
http://www.centradia.cpm/
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