
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE : 
 
SAPHIA GAOUAOUI 
+33 (0)1 58 98 03 60 
Saphia.gaouaoui@sgcib.com  
 
 
   

 SOCIETE GENERALE CORPORATE & 
INVESTMENT BANKING : 
 
SANDRINE LEVALLOIS 
+33 (0)1 42 13 97 85 
Sandrine.levallois@sgcib.com 
THOMAS ALEXANDRE 
+33 (0)1 42 13 34 37 
Thomas.alexandre@sgcib.com 

 
 
 
CORENTIN HENRY 
+33 (0)1 58 98 01 75 
Corentin.henry@sgcib.com 
 

  
 
SOCIETE GENERALE 
SG CIB 
75886 PARIS CEDEX 18 
www.sgcib.com  
 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL 

  DE  998 320 373,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

1

 

Paris, 12 Septembre 2013 
 

NOMINATIONS EN TURQUIE, BELGIQUE ET SUISSE 

 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Stéphane Hild en tant 
que  Responsable des activités de Banque de Financement et d’Investissement en Turquie, à compter 
de septembre, remplaçant Pierre Lebit dans cette fonction. Il était précédemment Responsable des 
activités de Banque de Financement et d’Investissement en Suisse. Basé à Istanbul, il est rattaché à 
Slawomir Krupa, Responsable Banque de Financement et d’Investissement, Banque Privée, Gestion 
d’Actifs et Métier Titres pour la région Europe Centrale et Orientale, Moyen-Orient et Afrique.  
 
Pierre Lebit est quant à lui nommé Responsable des activités de Banque de Financement et 
d’Investissement en Belgique, à compter de septembre. Il remplace Claude Garsin, qui a quitté le 
groupe pour poursuivre d’autres opportunités et est rattaché à Diony Lebot, Responsable Banque de 
Financement et d’Investissement, Banque Privée, Gestion d’Actifs et Métier Titres, pour la région 
Europe de l’Ouest.  
 
Hugues de la Marnierre remplace Stéphane Hild, en tant que Responsable des activités de Banque 
de Financement et d’Investissement en Suisse, à compter de septembre et sera basé à Zurich. Il est 
également nommé Banquier conseil en charge de la relation avec des institutions financières suisses. 
Il était précédemment Responsable Mondial de la Relation Client pour Société Générale Corporate & 
Investment Banking. Hugues de la Marnierre est rattaché à Diony Lebot.   
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Biographies 
Stéphane Hild 
Nommé Responsable des activités de Banque de Financement et d’Investissement en Turquie, Stephane Hild était 
précédemment Responsable des activités de Banque de Financement et d’Investissement en Suisse, depuis 2011. 
 
Il a rejoint Société Générale en 1986 et a passé 7 ans au sein de l’Inspection. En 1993, il est ensuite nommé Directeur 
Financier de SG Strauss Turnbull Securities, broker anglo-saxon de Société Générale, à Londres. En 1997, Stéphane Hild 
rejoint la banque privée de Société Générale en tant que co-CEO de SG Hambros Group, avant d’être nommé Directeur 
Commercial Mondial de Société Générale Private Banking en 2001. Il devient ensuite Responsable Pays en Pologne, en 2005. 
Stéphane Hild est diplômé de l’Ecole Centrale de Lille et s’est vu décerner les clés de la « City of London » en 2000. 
 
Pierre Lebit 
Nommé Responsable des activités de Banque de Financement et d’Investissement en Belgique, Pierre Lebit était 
précédemment Responsable des activités de Banque de Financement et d’Investissement en Turquie, depuis Septembre 2006. 
  
Il a rejoint Société Générale en 1985, au sein de la Banque de Détail en France. En 1991, il est nommé Responsable de la 
Relation Clientèle au sein de l’Agence Internationale. Il a participé à la création de la filiale mexicaine en 1995 et devient 
Responsable de Société Générale Mexico en 1997. Après quatre années dédiées au développement des relations avec des 
grands clients européens au siège, il est nommé Responsable Adjoint de la succursale de Société Générale à Amsterdam en 
2003. Pierre Lebit est diplômé d’Audencia Nantes École de Management. 
 
Hugues de la Marnierre 
Nommé Responsable des activités de Banque de Financement et d’Investissement en Suisse, et Banquier conseil en charge de 
la relation avec des institutions financières suisses. Il était précédemment Responsable Mondial de la Relation Client pour  
SG CIB, depuis avril 2011. 
 
Il a débuté sa carrière en 1987 en tant que manager chez PVO-AmOptions. En 1989, il dirige BNP dB 3A (devenue BNP 
Arbitrage), spécialiste du trading de dérivés actions. Il rejoint Natwest en 1991 comme Responsable Risques et Dérivés, 
initialement à Paris puis à Londres. En 1993, il est nommé Responsable des Dérivés Actions pour la région Amériques chez 
Crédit Lyonnais, à New York. Hugues de la Marnierre intègre ensuite Paribas, à Londres, en 1997, comme Responsable 
Marketing Mondial Dérivés Actions.  En 2000, il devient Responsable Mondial des Ventes chez Commerzbank, avant de 
rejoindre Natixis en Février 2008, au poste de Responsable Mondial de la Vente institutionnelle pour les activités de Fixed 
Income, Dérivés Actions et Dérivés Matières Premières, à Londres. Il a rejoint Société Générale en 2009 en tant que 
Responsable Mondial de la Relation Client pour les Activités de Marchés. 
 
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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSTE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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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 
 


