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Société Générale annonce la nomination de Carlo Tommaselli en qualité d’analyste senior sur 
le secteur bancaire au sein de l’équipe de recherche sectorielle dirigée par Fabrice Théveneau. 
Carlo Tommaselli travaille à Paris, sous la responsabilité d'Alan Webborn, Responsable de la 
recherche action sur le secteur bancaire.  
 
Avant de rejoindre l’équipe de recherche Cross Asset de Société Générale, Carlo Tommaselli 
s’est forgé une longue expérience en tant qu’analyste des banques italiennes chez CAI 
Chevreux Milan de 2006 à 2009, chez ING Wholesale Banking de 2003 à 2006 et chez Banca 
Imi de 2002 à 2003. Il avait également déjà travaillé pour Société Générale à Milan en tant 
qu’analyste bancaire de 2000 à 2002. Carlo Tommaselli a commencé sa carrière en 1995 dans 
le cabinet d’audit et de finance d’entreprise Coopers & Lybrand (maintenant 
PriceWaterhouseCoopers). 
 
Carlo Tommaselli est diplômé de l’Université Bocconi où il a obtenu un Master en Finance. Il 
est membre de l’Association des Analystes Financiers Italiens (AIAF). 
 
Cette nomination confirme la volonté de Société Générale de renforcer ses capacités de 
recherche sur des secteurs clés au plan mondial.  

Paris, le 29 Octobre 2009 

Société Générale annonce la nomination de Carlo Tommaselli 
en tant qu’analyste senior sur le secteur bancaire 
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Note aux rédactions: 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 906 milliards d’euros d’actifs en conservation et 333 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Société Générale Cross Asset Research 
Les équipes de Recherche Cross Asset de Société Générale regroupent 200 professionnels dont des économistes, 
des stratégistes taux, change, matières premières, des analystes et stratégistes crédit et actions, et des spécialistes 
quantitatifs et dérives actions. Basés à Londres, Paris, New York, Tokyo et Hong Kong, ils rassemblent leurs 
expertises pour offrir :  
 
 Une approche cross asset unique dans son positionnement 
 Des analyses sectorielles et stratégiques parmi les mieux classées du marché 
 Une offre et des produits sur-mesure 
 Des vues indépendantes et innovantes axées sur les recommandations de marché 

 
 

 


