
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SOCIETE GENERALE 
PRESS RELATIONS 
  
Stephanie Carson-Parker 
Tel: 331 42 14 95 77 
stephanie.carson-
parker@socgen.com  
  
 

  
SOCIETE GENERALE 
CORPORATE & INVESTMENT 
BANKING 
 
 

Astrid Brunini 
Tel: + 33 1 42 13 68 71 
astrid.brunini@sgcib.com 
   

 
Julie Holweck 
Tel: + 33 1 42 13 34 37 
julie.holweck@sgcib.com  
 
Emmanuelle Renaudat 
Tel : + 33 1 42 13 97 85 
emmanuelle.renaudat@sgcib.com  

 
SOCIETE GENERALE 
A French corporation with share 
capital of EUR 725,909,055 
552 120 222 RCS PARIS 

 

Communiqué de presse
 

Paris, le 9 Avril 2009 

Nominations au sein de l’équipe Financement Export de 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking nomme Mark Howard Responsable 
mondial adjoint du Financement Export au sein de la division Marchés de Capitaux et 
Financements, à compter du 1er avril 2009. Basé à Paris, il est rattaché à Denis Stas de 
Richelle, Responsable mondial de l’activité.  
 
Précédemment Responsable du Financement d’Actif et Maritime pour l’Asie Pacifique, Mark 
Howard remplace Isabelle Guillou qui a rejoint Société Générale Bank & Trust Luxembourg 
en qualité de Directeur Général adjoint. 
 
André Tissot, précédemment Responsable du Financement Export pour l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse, est nommé au poste nouvellement créé de Responsable adjoint du 
groupe origination au sein de l’activité Financement Export. Basé à Paris, il est rattaché à 
Thierry Chanudet, Responsable du groupe origination. 
 
 
Biographies : 
 
Mark Howard 
Mark Howard a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1988 au sein de l’équipe 
londonienne de crédit bail. En 1998, il est nommé Directeur de l’Ingénierie Financière du Financement 
d’Actif et de Crédit Bail avant d’être promu en 2001 Responsable du Financement d’Actif pour l’Asie-
Pacifique à Hong-Kong. En 2005, il revient à Paris au poste de Responsable Adjoint du Financement 
d’Actif pour l’Europe continentale puis rejoint l’équipe de Hong-Kong en tant que Responsable du 
Financement d’Actif et Maritime pour l’Asie-Pacifique en 2008. Mark a débuté sa carrière en 1985 chez 
Forward Trust Group, Midland Bank, au Royaume-Uni dans l’équipe chargée des opérations de crédit 
bail. 
Agé de 46 ans, Mark Howard est titulaire d’un BA en Etudes Commerciales et Finance. 
 
André Tissot 
André Tissot a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1993 au sein de l’équipe 
internationale de crédit bail. En 1998, il est nommé Vice Président du Financement Export multisources 
à Paris avant d’être promu Responsable du Financement Export pour l’Allemagne, l’Autriche et la 
Suisse, à Francfort en 2003. 
Agé de 40 ans, André Tissot est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et est titulaire d’un 
DESS en Affaires Internationales de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
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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 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2008. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 
 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux de dette en euros (obligations, 

titrisation, prêts), et leader dans les marchés de capitaux actions en France, avec une portée européenne. 
 Produits dérivés. Leader mondial en dérivés actions, avec une position dominante dans de nombreux dérivés 

de taux, crédit, devises et matières premières. 
 Financements structurés. 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. 

En associant expertise, principes innovants, services de conseil et haute 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 dette et actions. 
www.sgcib.com 
 
 


