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Communiqué de presse
 

Paris, le 16 Février 2010 

 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la 
nomination de Mario Cortesi en tant que Responsable Marchés 
Primaires, Financements et Couvertures pour l’Italie 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Mario Cortesi 
en tant que Responsable des activités Marchés Primaires, Financements et Couvertures. 
Mario Cortesi aura pour mission de renforcer ces activités en Italie. 
 
Mario Cortesi travaillera à Milan sous la responsabilité de Jean-Luc Parer, Directeur Global 
Finance, ses adjoints Jean-François Mazaud, Pierre Palmieri et David Coxon ainsi que 
Giovanni Ortolani, Responsable Pays Banque de Financement et d’Investissement pour 
l’Italie. 
 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Mario Cortesi a 
cumulé une expérience de plus de 17 ans dans la banque d’investissement à divers postes 
seniors à Londres chez Morgan Stanley et Citigroup dans les activités de marchés de 
capitaux et financements structurés. Il a été responsable des équipes d’origination et 
d’exécution pour les clients d’Europe du Sud. Mario Cortesi était basé à Londres au cours 
des 12 dernières années, après avoir été basé à Milan chez Akros Finanziaria SpA où il a 
commencé sa carrière. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
à fin septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise 
globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec 12 000 employés présents dans plus de 40 pays 
à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des 
solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de 
financements et d’activités de marchés.  
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-

acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; 
des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du 
change et des taux.  

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de 
gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, 
change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité 
d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 
 
 


