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Paris, 2 Avril 2012 
 

NOUVELLE ORGANISATION AU SEIN DE SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT 
BANKING 
 
 
Afin de renforcer ses services aux clients et de s’adapter au nouvel environnement réglementaire et 
financier,  Société Générale Corporate & Investment Banking annonce des changements 
d’organisation et des nominations. Ces changements visent à renforcer les synergies entre les 
différentes lignes-métiers et accroître les capacités  de distribution.  
  
Sont nouvellement nommés au Comité Exécutif élargi de Société Générale Corporate & Investment 
Banking : 
- Richard Paolantonacci, Responsable du département de Gestion des Ressources Rares 
nouvellement créé. 
- Vincent Mortier, Directeur Financier. 
- Sylvie Préa, Directeur des Ressources Humaines. 
- Inès de Dinechin, Directeur Général de Lyxor Asset Management. 
 
La Banque de Financement  et d’Investissement reste organisée autour de ses trois principaux 
métiers : Banque d’investissement, Financements et Activités de Marchés. Au sein de ces trois 
divisions, SG CIB met en place les évolutions et nominations suivantes,  effectives à compter 
d’aujourd’hui :   
 
Au sein de la division Relation Clients et Banque d’Investissement, dirigée par Thierry 
Aulagnon et son adjointe, Diony Lebot : Création de deux nouveaux départements  regroupant  les 
activités de Marchés de Capitaux Primaires Actions et de Conseil en Fusions & Acquisitions et dédiés 
à des segments de clientèle.   

⎯     Un département Corporate Finance, dirigé par Thierry d’Argent, proposant aux grands 
clients de la banque une offre intégrée de services allant de l’origination à l’exécution. Luis 
Vaz Pinto et Olivier Buttier sont nommés adjoints.  

 
⎯     Un département Institutions Financières, dirigé par Pierre-Yves Bonnet, qui 

intègre également une équipe de banquiers couvrant les institutions financières. 
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Au sein de la division Global Finance, dirigée par Pierre Palmieri et ses adjoints, Slawomir 
Krupa et David Coxon: Une organisation tournée vers la distribution et favorisant les synergies.  

⎯   Création d’une ligne-métier Financements dirigée par Matthew Vickerstaff.  
Cette ligne-métier regroupe notamment les activités de Financements d’Infrastructures et 
d’Actifs, de Financements Export et d’Optimisation de Dette. 
 

⎯    Création d’une ligne-métier Energie et Ressources Naturelles, codirigée par Federico 
Turegano et Jonathan Whitehead. 
La ligne-métier regroupe les activités de Financements des secteurs Energie, Négoce de 
Matières Premières, Métaux et Mines, et travaillera de manière intégrée avec l’équipe de 
Marchés de Matières Premières de la division Activités de Marchés.  
 

⎯     Création d’une ligne-métier Marchés de Capitaux dirigée par Patrick Ménard et son adjoint 
Jean-Marc Giraud. Cette ligne-métier comprend les activités de  Capital Markets Finance  
(titrisation, structuration de capital), de Marchés de Capitaux de Dette, de Conseil en 
Notation, de Financements à Effets de Leviers et Media & Telecom, de  Financements 
Stratégiques d’Acquisition et d’Ingénierie Financière. 
 

Au sein de la  division Activités de Marchés, dirigée par Dan Fields : Renforcement de l’activité 
Fixed Income.  

⎯   Création d’une ligne-métier Fixed Income & Currencies, issue du rapprochement des 
activités de Fixed Income, de Trésorerie et de dérivés de Taux et de Change, dirigée par 
Danielle Sindzingre. 

 
⎯   En ce qui concerne les activités de matières premières, Jonathan Whitehead est nommé 

Responsable de ces activités au sein de la division Activités de Marchés, avec pour adjoints, 
François Combes et Jean-François Maurey. 

 
 
Par ailleurs, afin de poursuivre son développement en tant que société de gestion de premier rang 
dans le domaine de la gestion alternative, les ETF, la gestion structurée et quantitative, Lyxor Asset 
Management est désormais directement rattachée à la direction de Société Générale Corporate & 
Investment Banking. 
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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 ;  
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 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. 

 
 www.sgcib.com 
 


