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Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Michel Payan 
au poste de Responsable des Relations Clients et Banque d’Investissement pour la région 
Europe Centrale et Orientale, Moyen Orient et Afrique, poste nouvellement créé à Paris.  
  
Dans ses nouvelles fonctions, Michel Payan sera responsable du développement et de la 
coordination des activités clients dans cette région, du développement de la stratégie dans le 
domaine des activités de banque d’investissement et de la supervision des équipes Relations 
Clients et Banque d’Investissement dédiées qui couvrent la région. 
 
Michel Payan sera rattaché à Thierry Aulagnon, Responsable Relations Clients et Banque 
d’Investissement, ainsi qu’à Slawomir Krupa, Responsable de la Banque de Financement & 
d'Investissement pour la région Europe Centrale et Orientale, Moyen Orient et Afrique. 
  
Thierry d’Argent, actuellement Managing Director et membre du Comité exécutif Fusions & 
Acquisitions, lui succède au poste de Responsable mondial Fusions & Acquisitions. 
Thierry d’Argent sera rattaché à Thierry Aulagnon. 
 
 
Biographies 
Michel Payan 
Michel Payan occupait le poste de Responsable mondial Fusions & Acquisitions au sein de Société Générale 
Corporate & Investment Banking depuis 2006. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Crédit Lyonnais en 1982 en 
qualité d’ingénieur conseil avant de devenir en 1984 Senior Associate de Summit Ventures, une société de capital-
investissement basée à Boston. En 1987, il a participé à la création de Clinvest, la filiale du Crédit Lyonnais 
spécialisée en conseil en corporate finance. Après avoir occupé le poste de Responsable M&A pour la région 
Amérique chez Crédit Lyonnais en 1990-1991, Michel Payan a réintégré Clinvest à Paris en tant que Responsable 
du secteur Télécom-Médias-Technologie, puis a été nommé Président du Directoire de Clinvest, fonction qu'il a 
exercée de 1998 à 2004. En 2005, il a rejoint Hawkpoint Partners, une société britannique spécialisée dans le 
domaine des fusions-acquisitions, en tant que Managing Director.  
 
Thierry d’Argent 
Thierry d’Argent a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2009 en tant que Managing Director 
et membre du Comité exécutif Fusions & Acquisitions. Il était auparavant  Managing Director chez J.P. Morgan, 
membre du European Advisory Leadership core team de la banque ainsi que de son comité de direction en France. 
Thierry d’Argent a débuté sa carrière en qualité de consultant en stratégie chez Oliver Wyman à Londres et a été 
Directeur de Cabinet adjoint dans le Gouvernement Fédéral de Bruxelles entre 1991 et 1992. Il a ensuite travaillé 
chez Barings, notamment en tant que Director, Corporate Finance à Paris. En 1998, il rejoint J.P.Morgan et a dirigé 
la franchise de Fusions & Acquisitions de J.P. Morgan en France de  2001 à 2008. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 
000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent plus de 32 millions de 
clients particuliers en France et à l'international.  

 Banque Privée, Gestion 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 344 
milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin décembre 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. En 2010, l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le 
secteur bancaire. 
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 
 
 

    

 


