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Communiqué de presse
Londres, Paris, le 1 Février 2007  

 
Société Générale Corporate & Investment Banking réorganise 
l’activité Financements des Ressources Naturelles et 
Energétiques, en appui de sa division Marchés de Capitaux et 
Financements  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nouvelle organisation de 
l’activité Financements des Ressources Naturelles et Energétiques au sein de la division 
Marchés de capitaux et financements, récemment créée et dédiée aux émetteurs.  
 
Capitalisant sur son expertise dans le secteur de l’énergie, des matières premières et des 
activités minières, ce pôle s’articulera autour de quatre plateformes stratégiques bénéficiant 
de supports dédiés : Financement de Projet et de Réserves pour le Secteur de l'Energie, 
Financement Minier, Financement structuré de matières premières et Financement de 
Matières Premières et "Trade Finance".  
 
L’activité s’appuie sur un réseau mondial d’experts, dimensionné pour répondre au caractère 
international des marchés de l’énergie et des matières premières. Elle sera sous la 
responsabilité de Denis Childs et Pierre Palmieri, secondés par Federico Turegano, 
Responsable Adjoint.  
 
Robin Baker sera Responsable du Financement de Projet et de Réserves pour le Secteur 
de l'Energie. 
 
Sadia Ricke sera Responsable du Financement Minier incluant le conseil, la structuration 
d’opérations et la relation clientèle des sociétés minières à l’international. Elle sera également 
Responsable du Financement structuré de matières premières, et des relations avec les 
acteurs des pays émergents.  
 
Dominique Beretti sera Responsable du Financement de Matières Premières et "Trade 
Finance", en particulier sur les pays développés.  

 
Au niveau régional, les Financements des Ressources Naturelles et Energétiques seront 
sous la responsabilité de Craig Tashjian et Federico Turegano pour les Amériques, 
Dominique Beretti et Jackson Cheung pour l’Asie et John Harvey pour l’Australie. 
L’Europe, le Moyen-Orient l’Afrique et l’Amérique du Sud seront sous la responsabilité directe 
de Denis Childs et Pierre Palmieri. 
 
« Grâce à une approche sectorielle forte, nous satisferons au mieux nos clients en leur offrant 
des solutions innovantes, tout en consolidant notre position de premier plan sur le marché. 
Nous mettrons également l’accent sur de nouveaux secteurs-clé comme les énergies 
renouvelables », ont déclaré Denis Childs et Pierre Palmieri.  
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Biographies : 
 
Robin Baker 
 
Robin Baker a débuté sa carrière chez Royal Dutch/Shell Group en 1967 dans le domaine des technologies de 
raffinage, puis dans l’approvisionnement et le trading au Royaume-Uni et en Asie. Il intègre Société Générale en 
2000 au poste de Responsable du financement de projet pétrole & gaz, après 20 ans passés dans le secteur du 
financement d’énergie chez Chase Manhattan Bank. Né en 1946, Robin Baker est diplômé de l’Imperial College de 
Londres et de l’École de gestion de Cranfield. 
 
 
Dominique Beretti 
 
Dominique Beretti a commencé sa carrière en 1981 au poste de Directeur du financement matières premières pour 
Bank Worms. De 1993 à 1999, il occupe successivement les postes de Directeur général adjoint de la succursale de 
Londres, Directeur général de la succursale de Singapour et Directeur mondial des activités relatives aux matières 
premières. Dominique Beretti intègre Société Générale en 2001 au poste de Responsable mondial du Financement 
"Corporates" sur Matières Premières. Né en 1956,  Dominique Beretti est diplômé de l’Institut d’Études Politiques 
d’Aix en Provence. 
 
 
Denis Childs 
 
Denis Childs a débuté sa carrière dans le Groupe Société Générale en 1978, et a occupé divers postes dans le 
réseau d’agences. En 1981, il a rejoint le Service de Financement des Exportations dans la banque de financement 
et d'investissement où il a crée de nouveaux secteurs d'activités avant de co-diriger ce service. En 1993, il est 
devenu responsable de l’Agence Internationale. En 1996, il a créé la ligne métier mondiale financement de matières 
premières et est depuis lors responsable mondial du financement de matières premières, du financement minier et 
des opérations de "Trade Finance" de Société Générale Corporate & Investment Banking. Né en 1954, Denis Childs 
est titulaire d’une Maîtrise en Droit et d’un DESS de gestion bancaire. 
 
 
Jackson Cheung  
 
Jackson Cheung a rejoint Société Générale en 1986 et a exercé différentes fonctions dans le domaine du 
financement structuré, notamment en syndication, marchés de la dette, financement de projet et conseil. 
Parallèlement à ses fonctions de Responsable Financements des Ressources Naturelles et Energétiques pour l’Asie 
hors Japon, Jackson Cheung dirige la division Marchés de capitaux et financement dans sa région. Né en 1959, 
Jackson Cheung est diplômé de l’Université de Hong Kong. 
 
 
John Harvey 
 
John Harvey a débuté sa carrière dans le secteur bancaire en 1985. Il intègre Société Générale en 1994 au poste de 
Responsable des marchés financiers à Sydney, puis occupe les fonctions de Responsable régional de la division 
Dette et financement en 2001. Parallèlement à ses fonctions de Responsable Financements des Ressources 
Naturelles et Energétiques pour la région Australie - Pacifique, John Harvey dirige les divisions Marchés de capitaux 
et financement, Marchés de taux, change et matières premières, et Grandes entreprises et institutions financières 
dans la même zone. Il est également Responsable pays. Né en 1961, John Harvey est titulaire d’un diplôme 
d’économie et de droit de l’Université de Sydney.  
 
 
Pierre Palmieri 
 
Pierre Palmieri a débuté sa carrière chez Société Générale en 1987. Il a occupé plusieurs fonctions à la Direction 
Internationale notamment dans le domaine des Financements d’Exports. Il a rejoint l’équipe de Financement de 
Matières Premières en 1994. Il est depuis 2001 Responsable Mondial du Financement Structuré de Matières 
Premières et a élargi ses responsabilités aux activités du Secteur Minier en 2003 et aux activités de « Trade 
Finance » en 2005. Né en 1962, Pierre Palmieri est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tours. 
 
 



 

  

  

Sadia Ricke 
 
Sadia Ricke a débuté sa carrière chez Société Générale en 1994 comme analyste risques au sein de la division 
Banques-Service des Risques. Elle intègre ensuite la division Matières premières en 1997 et exerce différentes 
fonctions avant d’être nommée Responsable de l’équipe dédiée au sucre en 2002, puis Directrice adjointe du pôle 
Financement structuré matières premières et mines en 2003. En 2005, son champ d’activités s’élargit avec 
l’intégration des activités de « Trade Finance » au sein de Financement structuré matières premières. Née en 1970, 
Sadia Ricke est diplômée d’HEC Paris.  
 
 
Craig Tashjian 
 
Craig Tashjian a débuté sa carrière dans le secteur des matières premières en 1985. Avant de rejoindre Société 
Générale, il occupe le poste de Directeur mondial du financement matières premières chez Standard Chartered Bank 
et gère des équipes basées à New York, Londres et Singapour. En 1997, il intègre Société Générale en tant que 
Responsable du financement matières premières pour la région Amérique du Nord et centrale. Né en 1963, Craig 
Tashjian est titulaire d’un MBA de l’Université Rutgers et d’une licence de l’Université Lehigh. 
 
 
Federico Turegano 
 
Federico Turegano a débuté sa carrière chez Société Générale à Chicago en 1990 après sept ans passés chez 
Continental Bank (aujourd’hui Bank of America) à Chicago et Miami. Au sein de Société Générale, il est 
successivement chargé de relations clientèle pour les grandes entreprises américaines, Responsable adjoint de 
l’équipe Ingénierie financière à Paris, Responsable pendant près de dix ans du réseau Société Générale en 
Amérique latine et Responsable adjoint de la division Grandes entreprises et institutions pour les Amériques. 
Parallèlement à ses fonctions de Responsable adjoint du Financements des Ressources Naturelles et Energétiques, 
Frederico Turegano est Responsable du groupe Énergie pour les Amériques. Né en 1959, Federico Turegano est 
titulaire d’une licence du Boston College et d’un MBA de l’Université de Chicago. 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 120 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2006. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com 
 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & 
Investment Banking 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, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des 
solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et 
investisseurs. 
 
 
 


