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Communiqué de presse

Paris, le 3 février 2010 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
renforce ses équipes de Fusions & Acquisitions 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking renforce ses équipes dans le domaine des 
Fusions & Acquisitions avec les nominations suivantes : 
 

- Stefan Goetz, précédemment Responsable des opérations de Fusions & 
Acquisitions sur le secteur des banques et des assurances chez Crédit Suisse, est 
nommé Managing Director, Responsable du secteur Institutions Financières. Il est 
basé à Paris. 

- Axel Malkomes, précédemment Directeur chez 3i plc au sein de l’équipe en charge 
des opérations à effet de levier sur le secteur de la santé au niveau mondial, est 
nommé Managing Director, Responsable du secteur de la Santé. Il est basé à Paris. 

- Rafael Nagapetiants, précédemment Responsable de l’activité Corporate Finance 
d’Alfa Bank, est nommé Managing Director, Responsable de l’activité Fusions & 
Acquisitions en Russie. Il est basé à Moscou. 

- Marcus Schroeder, précédemment Director en charge de la couverture du secteur 
Automobile et Industriel européen chez Merrill Lynch, est nommé Managing Director, 
Responsable du secteur Automobile. Il est basé à Francfort. 

- Stéphane Souchet, Managing Director, est nommé Responsable d’un nouveau 
secteur Métaux et Industries lourdes, créé au sein de l’activité Fusions & 
Acquisitions. Il est basé à Paris. 

- Daniel Weisslinger, précédemment co-Responsable du secteur Technologies et 
Services au sein du département Corporate Finance de BNP Paribas, est nommé 
Managing Director, en charge de la couverture du secteur Technologies au sein du 
secteur Technologies, Media & Télécommunications (TMT).  Il est basé à Paris. 

- Luis Zubillaga, précédemment Managing Director au sein du département de 
Fusions & Acquisitions de JP Morgan, est nommé Managing Director,  
co-Responsable de l’activité pour l’Espagne et le Portugal aux côtés de Bruno Bibas. 
Il est basé à Madrid. 

 
Ils travailleront sous la responsabilité du comité de direction des Fusions & Acquisitions, 
dirigé par Michel Payan, Responsable Mondial des Fusions & Acquisitions. 
 
Par ailleurs, certains responsables de la relation avec les fonds d’investissement voient leurs 
fonctions étendues aux activités de Fusions & Acquisitions : 

- Nick Heptinsall est nommé Managing Director, Fusions & Acquisitions pour le 
Royaume-Uni, le Benelux et les Pays Scandinaves. Il est basé à Londres. 

- Richard Lewis est nommé Responsable des activités de Fusions & Acquisitions pour 
la région Asie Pacifique. Il est basé à Hong Kong. 
 

Ils seront tous deux rattachés à Scott Phillips, Responsable Mondial du Financial Sponsor 
Coverage, ainsi qu’au comité de direction des Fusions & Acquisitions. 



  

  

 
Le renforcement des équipes Fusions & Acquisitions s’inscrit dans le cadre de l’objectif 
annoncé par la banque de développer ses activités de banque d’investissement. 
 
 
 
Biographies 
 
Stefan Goetz  
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Stefan Goetz a réalisé toute sa carrière au 
service des institutions financières chez Crédit Suisse. De 2007 à 2009, il était Responsable des opérations de 
fusions & acquisitions sur le secteur des banques et des assurances à Londres et à Zurich. Auparavant, il était 
Responsable mondial Corporate Strategy et Fusions & Acquisitions au siège de Crédit Suisse à  Zurich et à Hong 
Kong. Stefan Goetz a commencé sa carrière en banque d’investissement en 1994 à Londres, au sein de la division 
Institutions Financières de Crédit Suisse, conseillant les clients en matière de Coporate Finance, de Fusions & 
Acquisitions et de levées de capitaux. 
Né en 1964, Stefan Goetz a un MBA en finance de l'université Columbia et un PhD de droit international de 
l'université de Bâle. Il est également diplômé du programme avancé de management de la Harvard Business School. 
 
 
Axel Malkomes 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate and Investment Banking, Axel Malkomes était depuis 2007 Directeur 
chez 3i plc au sein de l’équipe en charge des opérations à effet de levier sur le secteur de la santé au niveau 
mondial. Pendant ses neuf premières années (1993-2002), Axel s’est concentré sur les opérations de fusions & 
acquisitions et de corporate finance successivement au sein de Dresdner Kleinwort Benson, Sal. Oppenheim, en tant 
que Vice President chez Donaldson Lufkin Jenrette (devenu ultérieurement une filiale de Credit Suisse First Boston), 
et en tant que Director chez Lehman Brothers à Londres et à Frankfort. Entre 2002 et 2007, Axel a occupé des 
fonctions senior au sein de Merck KGaA, d’abord en en tant que Vice President Corporate en charge de l’équipe de 
Fusions & Acquisition de Merck Group, et ensuite en tant que Directeur Général de Merck en Autriche ainsi que Vice 
President Corporate en charge de la stratégie et du développement.  
Né en 1966, Axel Malkomes est diplômé de  l’Université de Bamberg (Business Administration). Il est également un 
alumnus du Merck Executive Management Program (INSEAD Fontainebleau, Northwestern Kellogg et l’Université de 
Science et Technologie de Hong Kong)  
 
 
Rafael Nagapetiants 
Rafael Nagapetiants a débuté sa carrière au ministère des finances de l’URSS en 1984 où il est devenu vice-
président du Comité Gouvernemental d’Investissements Etrangers de la Fédération de Russie en 1991. En 1995 il 
rejoint la JSB Inkombank dont il est devenu Vice-President en charge des opérations internationales. Il rejoint en 
2001 le Groupe Sun en tant que directeur, avant de devenir Managing Director et Responsable du département 
Corporate Finance d’Alfa Bank. 
Né en 1962, Rafael Nagapetiants est titulaire d’un PhD en économie de la State Academy of Finance, d’un BS de 
l’Université d’Etat de Finance (Finance International) et de l’Université de Moscou (Droit), et d’un doctorat de 
recherche de l’Université Coopérative de Belgorod. 
 
 
Marcus Schroeder  
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Marcus Schroeder travaillait pour Merrill 
Lynch, en tant que directeur au sein de l’équipe Industrie, spécialisé sur le secteur automobile européen et industriel. 
Il était également Relationship Manager auprès de la clientèle du secteur industriel et automobile pour les pays 
germanophones. Auparavant, il a passé trois ans au sein de ThyssenKrupp AG, en tant que Vice-President, 
Responsable adjoint de l’activité fusions & acquisitions, après avoir passé trois ans au sein de l’équipe Fusions 
Acquisitions de Citigroup. Ayant débuté sa carrière en 1995 au sein de Dresdner Kleinwort Benson à Londres, il 
bénéficie d’une expérience de 14 ans au sein de banques d’investissement internationales, à Londres et à New York. 
Né en 1968, Marcus Schroeder est titulaire d’un Master of Business Administration de l’Université de Cologne. 
 
 
Stéphane Souchet 
Avant de rejoindre Societe Generale Corporate & Investment Banking, Stéphane Souchet a travaillé pendant 4 ans à 
la BHF-Bank à Francfort, participant à des opérations de Fusions & Acquisitions transfrontalières. Il rejoint Société 
Générale Corporate & Investment Banking en 1998, d’abord à Paris où il a mené l’exécution de nombreuses 
opérations dans le secteur industriel en Europe et à partir de 2006 à New York pour développer les fusions & 
acquisitions transatlantiques.  
Né en 1971, Stéphane Souchet est diplômé de l'ESCP Europe. 
 
 
Daniel Weisslinger  
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Daniel Weisslinger était co-Responsable du 
secteur Technologies et Services au sein du département Corporate Finance de BNP Paribas. Il a débuté sa carrière 
en 1990 au sein de la Banque Industrielle du Japon en tant que Manager dans le domaine de l'origination de dette 
puis au sein de l'activité de fusions & acquisitions. En 1994 il a rejoint Daiwa Europe à Londres en tant qu'Assistant 
Director au sein du département Corporate Finance dédié aux Pays Emergents. Il est ensuite nommé Director au 
sein de l'activité primaire actions. En 1998 il rejoint BNP Paribas à Londres en tant que Responsable de l'activité 
primaire actions pour l'Europe du Nord. Deux ans plus tard il est nommé, à Londres, Responsable du secteur 
technologie à l'international. Puis il rejoint Paris en 2002 où il devient Responsable du secteur au niveau mondial. 
Né en 1965, Daniel Weisslinger est diplômé de l'ESCP avec une majeure en comptabilité et finance. Il est également 
titulaire d'un MSC en finance de London Business School. 
 



  

  

 
Luis Zubillaga  
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking, Luis Zubillaga était Managing Director au sein 
du département M&A de JP Morgan à Londres où il a démarré sa carrière il y a 15 ans. Parmi ses récentes 
responsabilités, il était en charge de la couverture du secteur des ressources naturelles et du développement de 
l’activité sur la zone EMEA.  
Né en 1968, Luis Zubillaga est ingénieur diplômé de l'Université Polytechnique de Madrid. Il est également titulaire 
d'un MBA de IESE (Barcelone). 
 
 
Nick Heptinstall  
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking en 2001, Nick Heptinstall a travaillé chez 
Merrill Lynch en tant que Directeur au sein du département Fusions & Acquisitions, en charge des transactions 
réalisées avec des fonds d’investissements en Europe. Auparavant, il travaillait chez Dresdner Kleinwort également 
au sein du département Fusions & Acquisitions. 
Au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking, il est Managing Director dans le département Fusions 
et Acquisitions et Responsable de la relation avec les fonds d’investissement au Royaume-Uni, au Benelux et dans 
les pays scandinaves. Il est nommé Senior Banker en 2008. 
Né en 1966, Nick Heptinstall est titulaire d’un Master of Arts in Classics de l’Université de Cambridge. 
 
 
Richard Lewis 
Richard Lewis bénéficie d’une expérience de plus de 13 ans dans le domaine des Fusions & Acquisitions en Europe, 
en Asie Pacifique et aux Etats-Unis.  Il a débuté sa carrière chez Ernst & Young à Londres en tant que Commissaire 
aux Comptes, avant de rejoindre le département Corporate Finance. Il a par la suite intégré le département  
Corporate Finance d’Hambros (maintenant SG Hambros) en charge à la fois d’opérations de Fusions & Acquisitions 
et d’opérations de marché actions. En 2001, il rejoint l’équipe Fusions & Acquisitions de Société Générale Corporate 
& Investment Banking en Asie Pacifique, basée à Hong Kong, où il a passé 6 ans. En 2007, il est nommé au poste 
nouvellement créé de responsable de la relation avec les fonds d’investissement pour l’Asie Pacifique, en charge de 
relations avec fonds de Private Equity internationaux.  
Né en 1970, Richard Lewis est titulaire d’un BSc de Statistiques de l’Université de Bath. 
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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 
3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 
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 les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
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 12 000 employés présents dans plus de 40 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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