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Paris, 26 novembre 2003 

 

ERIC WORMSER NOMME DIRECTEUR REGIONAL ET 
DIRECTEUR-GENERAL POUR SINGAPOUR, MALAISIE ET 
INDONESIE 

SG Corporate and Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Eric 
Wormser au poste de Directeur Régional et Directeur-Général pour 
Singapour, Malaisie et Indonésie. Basé à Singapour, Eric Wormser remplace 
Daniel Mollé qui prendra sa retraite à la fin de l'année. 

Eric Wormser, 46 ans, diplomé en Droit, a rejoint la Société Générale à Paris 
en 1993 comme Responsable de l'équipe anglo-saxonne au sein de la banque 
de financement. En 1996, il prend la responsabilité des grandes entreprises 
américaines en Europe. En 1998, il est nommé Responsable des services, de 
l'agro-alimentaire et de l'industrie au sein de la banque de financement à 
Londres puis Responsable du Coverage aux Etats-Unis pour les entreprises 
européennes et asiatiques. Avant de rejoindre la Société Générale, Eric 
Wormser travaillait pour la National Westminster Bank. 

“La nomination d'Eric reflète l'engagement de SG CIB en Asie. Je suis 
convaincu que l'expérience et le savoir-faire d'Eric nous permettront de 
renforcer notre couverture de clients dans le sud-est asiatique, un marché 
essentiel et en plein développement,” a déclaré Michel Macagno, Directeur 
Général de SG CIB pour la région Asie-Pacifique. 

 
  
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 
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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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