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Communiqué de presse
 

Paris le 11 décembre 2009 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
renforce ses capacités en banque d’investissement  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking renforce ses capacités en banque 
d’investissement avec les nominations de banquiers-conseils suivantes, au sein de sa 
division Relations Clients et Banque d’Investissement. 
 
Les banquiers-conseils sont les interlocuteurs privilégiés des grands clients de la banque. Ils 
présentent l’ensemble de l’offre du groupe Société Générale et ont pour mission de 
développer le conseil stratégique et de proposer des solutions adaptées aux besoins des 
clients.  
 
Pour sa clientèle institutions financières : 

 A Paris, Dominique Favillier, anciennement en charge du développement de la 
franchise Europe du Sud de Bear Stearns, rejoint Société Générale Corporate & 
Investment Banking pour suivre la clientèle de banques françaises et belges. Brigitte 
Richard-Hidden, précédemment Responsable du développement de la relation 
commerciale vis-à-vis de grands clients corporates de la banque, sera en charge  des 
compagnies d’assurances françaises. François Potier, précédemment Banquier-
Conseil hedge funds, suivra la clientèle de banques et compagnies d’assurances 
suisses, hedge funds et fonds souverains. 

 A Londres, Rolf Petermann, anciennement Co-Responsable Européen du groupe 
Institutions Financières chez Dresdner Kleinwort, rejoint Société Générale Corporate 
& Investment Banking en tant que Banquier-Conseil et Responsable de l’équipe de 
coverage des institutions financières allemandes et autrichiennes. 

 A Madrid, Jose Enrique Concejo, anciennement Responsable du département 
Corporate Finance chez Aguirre Newman, rejoint Société Générale Corporate & 
Investment Banking pour suivre la clientèle de banques ibériques. 

 A New York, Thomas Mann, précédemment Managing Director et Responsable du 
groupe Institutions Financières au sein de Société Générale Corporate & Investment 
Banking et Alfred Capra, précédemment Managing Director en charge des 
compagnies d’assurance américaines au sein de ce groupe chez Société Générale 
Corporate & Investment Banking, couvriront un portefeuille d’institutions financières 
américaines.  

 
Pour sa clientèle grandes entreprises :  

 A Londres, Vitcheslava Baranicka, précédemment Managing Director en charge 
des clients des secteurs gaz et pétrole, sera en charge des entreprises russes et 
d’Asie Centrale du secteur de l’énergie et Dania Seiglie, précédemment Managing 
Director en charge des clients des secteurs gaz et pétrole, sera en charge  



  

  

d’entreprises, notamment britanniques, de ce même secteur.  
 A Houston, Elizabeth Hunter, précédemment Responsable de la relation avec des 

entreprises des secteurs gaz et pétrole et Responsable du bureau Société Générale 
Corporate & Investment Banking de Houston, suivra des grands clients du secteur de 
l’énergie pour la région Amériques.  

 A New York, James Nangle, précédemment Responsable de l’équipe grandes 
entreprises, et William Connolly, précédemment Responsable de la relation avec 
des grandes entreprises, suivront une clientèle de grandes entreprises américaines. 

 A Chicago, Joe Moreno, précédemment Responsable de la relation avec les 
grandes entreprises, gérera un portefeuille de grandes entreprises pour la région 
Amériques.  
 

Ils sont rattachés à Thierry Aulagnon, Responsable de la direction Relations Clients et 
Banque d'Investissement, et aux responsables pays localement. 
 
Ces nominations s’inscrivent dans le cadre du projet annoncé par la banque cette année de 
renforcer ses équipes de banquiers-conseils et de spécialistes des fusions & acquisitions 
dans le but de développer ses activités de banque d’investissement au service de ses clients. 
 
 
Biographies 
 
Alfred Capra 
Alfred M. Capra a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2006 en tant que Managing Director 
en charge des compagnies d’assurance américaines au sein de l’équipe Financial Institutions Group. 
Alfred M. Capra avait débuté sa carrière chez Salomon Brothers en 1990, où il est devenu analyste financier sur le 
secteur des assurances en 1992. Pendant 13 ans, il a suivi ce secteur dans plusieurs banques d’investissement, 
notamment en dernier lieu chez Oppenheimer & Co, Inc. Au cours de sa carrière d’analyste, Alfred M. Capra a été 
reconnu parmi les meilleurs stock-pickers par StarMine, et il a également été membre de l’équipe de recherche 
assurance-vie chez Salomon Brothers récompensée par Institutional Investor Magazine. 
Né en 1966, Alfred M. Capra est titulaire d’un B.S en Management financier, et d’un MBA spécialisé en Banque et 
Finance. 
 
José Enrique Concejo 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, José Enrique Concejo travaillait au sein de 
Aguirre Newman en tant que Responsable du département Corporate Finance. Auparavant, il a réalisé la majeure 
partie de sa carrière au sein d'UBS Investment Bank, où il a débuté en tant qu'Analyste sur le secteur chimie, avant 
de devenir Associé puis Associé Senior sur le marché primaire actions, et dernièrement Responsable de la 
couverture des Institutions Financières en Espagne et au Portugal.  
Né en 1974, José Enrique Concejo est titulaire d'une licence de droit et de Business Administration d'Icade, d'un 
Master d'Etudes Internationales de l'Institut Lauder (Université de Pennsylvanie) et d'un MBA de Wharton School 
(Université de Pennsylvanie). Jose Enrique Consejo est également titulaire du CFA.  
 
William Connolly 
William Connolly a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1998 en qualité de Managing 
Director en charge d’un portefeuille de clients grandes entreprises, à New York. Avant de rejoindre le Groupe, il a 
passé 18 ans chez J.P. Morgan, dont 4 années au sein du bureau Parisien où il était le banquier d’affaires de la firme 
pour les grandes multinationales françaises. Quand J.P. Morgan s’est vu autorisé des capacités d’underwriting en 
1987, William Connolly est retourné à New York pour contribuer au développement des nouvelles activités de 
banque d’investissement aux Etats-Unis. En 1995, il a rejoint ABN AMRO à New York avec plusieurs confrères de 
J.P. Morgan pour fonder l’activité de banque d’affaires. 
Né en 1954 William Connolly est diplômé de l’Université d’Harvard. 
 
Dominique Favillier 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Dominique Favillier  a travaillé comme 
Consultant du Gouvernement belge sur la restructuration et la recapitalisation de Fortis et Dexia. Dominique Favillier 
a débuté sa carrière en 1982 à la Caisse Centrale des Banques Populaires à Paris. Il a ensuite occupé divers postes 
sur les marchés de capitaux et le financement de grandes entreprises à Paris et Londres chez CEPME, Chase 
Investment Bank, Swiss Bank Corporation et TMI. En 1998 Dominique a rejoint ABN AMRO où il est devenu 
Responsable Mondial de la franchise Banque et Secteur Public. En 2006 il rejoint Bear Stearns International pour 
développer la franchise Europe du Sud. 
Né en 1957, Dominique Favillier est titulaire d’un Master en Economie (banque et finance) et diplômé de l’Institut 
Supérieur de Gestion. 
 
Elizabeth Hunter 
Elizabeth Hunter a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1996, en qualité de Chargée de 
Relation Clients pour les entreprises de l’industrie pétrole et gaz, au bureau de Houston. Elle avait débuté sa carrière 
en 1979 chez First City National Bank of Houston en charge de la relation clients. Elle a ensuite occupé diverses 
positions, essentiellement au service de clients de l’industrie pétrole et gaz pour First National Bank of Boston (à 
Boston et à Mexico City), ABN AMRO (à Houston), et Bank One (à Houston). 
Née en 1957, Elizabeth Hunter est diplômée de l’Université du Kentucky et est titulaire d’un MBA de l’Université de 
Houston. 
 
Thomas Mann  
Thomas Mann a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2005 en qualité de Managing Director, 



  

  

Responsable du groupe Institutions Financières. Avant cela, il avait co-fondé Constellation Financial Management en 
1993 et en était devenu Managing Director lors de l’acquisition de l’entreprise par Société Générale en 2003. 
Auparavant, Thomas Mann était Senior Vice President chez Equitable Companies à New York, Vice President Chief 
Strategist de Equitable Parent Holding Company et de Equitable Investment Holding Company et associé chez 
Sperry Corporation. Thomas Mann a débuté sa carrière chez Chase Bank pendant 11 ans, en particulier au sein de 
l’équipe de services de conseil financier. 
Né en 1950, Thomas Mann est titulaire d’un MBA de l’université de New York et a suivi le programme avancé de 
management de Harvard. Il est également analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst). 
 
Joe Moreno 
Joe Moreno a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1996 en qualité de Vice President en 
charge de la relation avec un portefeuille de grandes entreprises. Avant d’être nommé à ce poste, il a travaillé 10 ans 
pour Bank of Tokyo/Mitsubishi où il s'occupait du marketing de produits de corporate finance et de banque 
d'investissement pour la clientèle grands comptes.  Auparavant, de 1981 à 1986, Joe Moreno a occupé plusieurs 
postes chez JP Morgan Chase au service de la relation avec les entreprises de la région Midwest des Etats-Unis. 
Né en 1958, Joe Moreno est titulaire d’un Master en Management Financier de l'école de management J.L. Kellogg 
de  l'Université de Northwestern et d’un Bachelor of Science en Finance de l’Université de l’Illinois. 
 
James Nangle  
James Nangle était précédemment responsable de l’équipe grandes entreprises de Société Générale Corporate & 
Investment Banking pour la région amériques. Avant d’être nommé à ce poste en 2007, il était en charge de la 
gestion d’un portefeuille de clients américains à l’international. De 1993 à 1998, il représentait les activités du groupe 
Société Générale Corporate & Investment Banking pour les clients grandes entreprises de la région Côté Est des 
Etats-Unis. James Nangle a rejoint Société Générale en 1992 au sein du bureau de représentation de Société 
Générale Corporate & Investment Banking à San Francisco. Avant cela, il a occupé plusieurs postes aux Etats-Unis 
chez Chase Manhattan bank de 1973 à 1992. 
Né en 1950, James Nangle est titulaire d’un Bachelor of Business Administration de l’université St. Bonaventure. 
 
Rolf Petermann 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Rolf Petermann était Managing Director et 
Co-Responsable européen de la couverture des institutions financieres chez Dresdner Kleinwort depuis 2007. 
Rolf Petermann a débuté sa carrière à Londres et à New York en 1994 chez Salomon Brothers.  Il a ensuite passé 
12 ans chez Lehman Brothers – entre Londres, Francfort et New York - dans la relation client, les fusions et 
acquisitions, les marchés de capitaux de dette et les marchés de capitaux actions et jusqu’à son départ Managing 
Director responsable de la couverture des institutions financières germanophones et responsable de l’équipe 
germanophone pour l’activité banque d’investissement du secteur immobilier. 
Né en 1968, Rolf Petermann est titulaire d'un BSc en Economie Monétaire de London School of Economics & 
Political Science. 
 
François Potier 
François Potier a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2007, en qualité de Banquier-Conseil 
Hedge Funds. Avant cela, il avait débuté sa carrière chez Banque Indosuez à New York en 1987, dans les activités 
de dérivés de taux. Il a ensuite rejoint le Groupe UBS en 1990 et y a occupé diverses fonctions, principalement sur 
les marchés actions, dérivés et couverture client, puis en tant que Responsable des marchés de capitaux actions, et 
co-Responsable du groupe européen de solutions pour entreprises.  
Né en 1962, François Potier est diplômé de Polytechnique et de l’Ecole Supérieure des Télécommunications de 
Paris et détient un Master of Science de l’université de New York. 
 
Brigitte Richard-Hidden 
Brigitte Richard-Hidden a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1996, en qualité de  Directeur 
Associé sur les marchés de capitaux actions; elle était Responsable depuis octobre dernier du développement de la 
relation commerciale  vis –à- vis de certains grands clients corporate de la banque.  Avant cela, elle avait débuté sa 
carrière au CCF en 1984, en tant qu'Analyste Financier tout d'abord, puis en tant qu'Originateur Senior sur les 
marchés de capitaux actions. 
Née en 1960, Brigitte Richard-Hidden est diplômée de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et membre de la 
SFAF. 
 
Dania Seiglie 
Dania Seiglie était précédemment Managing Director en charge de la relation avec un portefeuille de clients du 
secteur pétrole et gaz au sein de l’équipe Energie et Environnement à Londres. 
Elle avait rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking à New York en 1994. Pendant près de 15 ans, 
elle a occupé plusieurs fonctions, notamment sur le financement export, comme Responsable pays pour l’Argentine 
(création de l’activité banque de financement et d’investissement dans le pays), le Chili et le Pérou et plusieurs 
fonctions dans le domaine de la relation clients. Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment 
Banking, elle avait occupé diverses fonctions chez Citibank pendant 3 ans et First Chicago pendant 12 ans. 
Née en 1956, Dania Seiglie est titulaire d’un BA en français et sciences politique du Rutgers College, Université 
d’Etat du New Jersey. 
 
Vitcheslava Tacheva Baranicka 
Vitcheslava Tacheva Baranicka a plus de 14 ans d’expérience sur le financement et le trading de matières 
premières. Elle a rejoint l’équipe de financements structurés de matières premières de Société Générale Corporate & 
Investment Banking en 1998, apportant en particulier son expertise sur les marchés Europe de l’Est, Russie et CIS 
acquise en qualité de trader sur matières premières. En 2002, elle a rejoint les équipes de coverage pour développer 
les relations de la banque avec les grandes entreprises du secteur pétrole & gaz en Asie centrale, Russie et Europe 
de l’Est. 
Née en 1969, Vitcheslava Tacheva Baranicka est diplômée de l’European Business School de Paris et est titulaire 
d’une DEA de l’EHESS de Paris. 
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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 
 
 
 


