
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

SERVICE DE PRESSE 

 
LAETITIA MAUREL 
+33(0)1 42 13 88 68 
Laetitia.a.maurel@socgen.com  
 
SAPHIA GAOUAOUI 

+33 (0)1 58 98 03 60 
Saphia.gaouaoui@sgcib.com 

  

 

ANTOINE LHERITIER 

+33 (0)1 42 13 68 99 

Antoine.lheritier@sgcib.com  
 

SANDRINE LEVALLOIS 

+33 (0)1 42 13 97 85 

Sandrine.levallois@sgcib.com 
 

  

   

SOCIETE GENERALE 

SGCIB 

75886 PARIS CEDEX 18 

www.sgcib.com  

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 970 099 988,75 EUR 

552 120 222 RCS PARIS 

 

Paris,  20 juin 2012 

 

NOMINATION D’ALEXANDRE HUET EN TANT QUE RESPONSABLE MONDIAL DES 

FINANCEMENTS STRATEGIQUES ET D’ACQUISITION AU SEIN DE SOCIETE 

GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination d’Alexandre Huet en tant 

que Responsable Mondial des Financements Stratégiques et d’Acquisition. Il remplace Jean-Marc 

Giraud, qui a été nommé Responsable de l’Inspection et de la Division Audit au sein du Groupe. Cette 

nomination est effective immédiatement. Il est rattaché à Patrick Ménard, Responsable Mondial 

Marchés de Capitaux.  

 

Alexandre Huet était précédemment Responsable Mondial Adjoint des Financements Stratégiques et 

d’Acquisition. Il a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1998, au sein du 

département Financements Structurés de Matières Premières, où il travaillait avec les principaux 

producteurs pétroliers et gaziers russes. Il a par la suite été nommé Responsable des Financements 

Stratégiques et d’Acquisition en charge de la supervision des activités pour le Royaume Uni, l’Europe 

du Nord et la région CEEMEA. 

 

 

 

 

 

 

Biographie.  

Alexandre Huet était précédemment Responsable Mondial Adjoint des Financements Stratégiques et d’Acquisition depuis 2011. 

Il a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1998, au sein du département Financements Structurés de 

Matières Premières, où il travaillait avec les principaux producteurs pétroliers et gaziers russes. En 2007 il devient Responsable 

des Financements Stratégiques et d’Acquisition à Londres, en charge de la supervision des activités pour le Royaume Uni, 

l’Europe du Nord et la région CEEMEA. Avant de rejoindre SG CIB, Alexandre Huet menait des recherches sur les économies 

en transition et plus particulièrement sur l'indépendance énergétique des Etats de l'ex-URSS. Alexandre Huet est diplômé de 

l’Institut d'Etudes Politiques de Paris, de l’Université Paris II Panthéon Sorbonne et de la Fletcher School of Law and Diplomacy 

(Tufts University, Boston). 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

 

Plus de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 

entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 

dans trois principaux métiers :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  

 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 

 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 

Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @SocieteGenerale ou visiter le site 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 près de 12 000 employés présents dans 33 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. 
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