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Communiqué de presse
Paris, 19 Septembre 2007 

Société Générale Corporate & Investment Banking  
nomme un nouveau managing director au sein de son 
équipe origination actions  
 
 
Laurent Cassin est nommé Managing Director, au sein de l’équipe d’origination actions. Il 
aura plus particulièrement en charge le suivi des secteurs de l’énergie, des utilities, du pétrole 
& gaz, de l’aérospatiale & défense ainsi que des métaux & mines. Basé à Paris, Laurent 
Cassin reportera à Michel Cohen, responsable mondial du Marché Primaire Actions. 
 
 
Laurent Cassin a débuté sa carrière en 1991 à l’Inspection Générale de Calyon avant de 
rejoindre son département banque d’affaires. Il intègre ensuite Deutsche Bank en 2000, puis 
Lazard Natixis en 2004, au sein des équipes de primaire actions de ces institutions.  
 
 
Laurent Cassin, 39 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de la 
SFAF, et également titulaire d’un MBA. 
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Société Générale 
La Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Le Groupe emploie 
120.000 personnes à travers le monde dans trois grands métiers: 
 
 Réseaux de Détail & Services Financiers qui comptent 24 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 Banque de Financement & d'Investissement, Société Générale Corporate and 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 
Société Générale Corporate & Investment Banking, un acteur de tout premier plan présent dans plus de 45 pays en 
Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain, est la 3ème banque de financement et d'investissement de la 
zone euro par le produit net bancaire. C'est la banque de référence en: 

 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux en euros (obligations, 
titrisation, prêts), et un leader dans les marchés de capitaux français avec une portée européenne. 

 Produits dérivés. Un leader mondial en dérivés d'actions, avec une position dominante dans de nombreux 
dérivés de taux, crédit, devises et matières premières.  

 Financements structurés. Un leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et 
de projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 

 
Grâce à l'association d'une grande expertise, de principes innovants, de services de conseil et d'une grande qualité 
d'exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de 
capitaux, financement, gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés 
de la dette et actions. 
www.sgcib.com  
 


