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Communiqué de presse
 

Paris, le 8 Juillet 2009 

Société Générale Corporate & Investment Banking met 
en place le plan d’optimisation de son modèle 
 
Afin de s’adapter au nouvel environnement financier, et pour en saisir les opportunités, 
Société Générale Corporate & Investment Banking met en place son plan Evolution, effectif 
immédiatement. 
 
Comme annoncé en février 2009, l’objectif est de faire croître la part des revenus clients et 
d’améliorer l’efficacité commerciale et opérationnelle du pôle en mettant l’accent sur trois 
priorités : développer l’orientation clients, accroître l’efficacité opérationnelle et améliorer le 
profil de risque.  
 
Ce plan s’inscrit dans la continuité de la stratégie de la banque de financement & 
d'investissement basée sur trois domaines d’expertise, sur lesquels la banque veut renforcer 
sa position pour mieux servir ses clients : banque d’investissement, financements, et 
marchés. 
 
Les solutions et services offerts dans chacun de ces domaines sont regroupés dans une 
nouvelle organisation alignée avec chaque type de clientèle :   
 

 Relations Clients & Banque d’Investissement  
Cette division, dirigée par Thierry Aulagnon, gère et développe les relations 
commerciales avec les clients stratégiques et leur offre la palette globale des services 
du Groupe. Elle met l’accent sur les activités de banque d’investissement, incluant les 
activités de conseil stratégique telles que les fusions & acquisitions, ainsi que les 
solutions de levée de capitaux en coordination avec la division Marchés primaires, 
Financements et Couvertures. 

 
 Marchés primaires, Financements, et Couvertures 

Dirigée par Jean-Luc Parer et ses adjoints : David Coxon, Jean-Francois Mazaud 
et Pierre Palmieri, cette division regroupe toutes les activités de levée de capitaux 
sur les marchés dette et actions, de financements structurés, et de solutions de 
couverture pour les émetteurs (entreprises, institutions financières, secteur public). 

  
 Activités de Marchés 

Cette plateforme intégrée dédiée aux investisseurs regroupe toutes les solutions 
d'investissement et de gestion des risques multi sous-jacents en offrant un accès 
global aux marches de taux & change, actions et matières premières. Cette division 
est dirigée par Christophe Mianné. 

 Les activités de flux Taux, Change et Crédit sont dirigées par Chico Khan-
Gandapur 



  

    

 Les activités de flux Actions sont dirigées par David Escoffier et  Gian-Luca 
Fetta 

 Les activités Matières Premières sont dirigées par Edouard Neviaski 
 Le groupe Solutions est dirigé by Sofiene Haj-Taieb 
 Les activités de Trading (clients et compte propre) sont supervisées par Dan 

Fields 
 La Recherche Globale est dirigée par Patrick Legland 
 Lyxor continue d’être dirigée par Laurent Seyer 
 La Trésorerie continue d’être dirigée par Danielle Sindzingre 

 
Dans la zone Amérique, les activités de marchés sont gérées par Francois 
Barthélemy, et par Andrew Wardle sur la zone Asie Pacifique. 
 
La plateforme s’appuie sur un pilotage transversal des risques de marché et des 
risques opérationnels de façon à placer la banque parmi les plus hauts standards en 
matière d’efficacité opérationnelle et de sécurité.  
 
Avec cette approche intégrée sur les activités de marché, la banque a pour ambition 
de se positionner parmi les leaders dans les activités de taux, changes, actions et 
matières premières.  

 
 
En matière de gouvernance, Société Générale Corporate & Investment Bank continue de 
fonctionner avec le comité exécutif restreint et le comité exécutif élargi mis en place le 31 
mars 2009, que vient rejoindre Inès de Dinechin qui est nommée Directeur des Ressources 
Humaines. Elle est rattachée à Michel Péretié (la liste complète des membres figure dans les 
Notes aux Rédactions). 
 
En matière de supervision régionale, Pascal Augé est nommé Responsable de la banque de 
Financement et d’Investissement pour l’Europe de l’Ouest, tandis que Slawomir Krupa, en 
plus de sa nomination en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement, est nommé 
Responsable pour l’Europe Centrale & Orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique. Tous deux sont 
rattachés à Michel Péretié. 
 
“Avec Evolution, notre objectif est de renforcer notre orientation client et d’accompagner ainsi 
notre croissance future dans nos trois domaines : la banque d’investissement, les 
financements, et les activités de marchés, qui ont tout le potentiel pour répondre aux besoins 
de nos clients. En poursuivant ainsi notre stratégie, nous avons pour ambition de figurer 
parmi les leaders du secteur” explique Michel Péretié, Directeur de la banque de 
Financement et d’Investissement. 
 
 
Contact presse: 
 
Melody Jeannin 
melody.jeannin@sgcib.com       Tel : +33 1 58 98 07 82 
 
 



  

    

 
 
Notes aux rédactions: 
 
 
Le comité Exécutif restreint de Société Générale Corporate & Investment Banking comprend : 
 

 Michel Péretié, Directeur de la banque de Financement et d’Investissement, 
 Thierry Aulagnon, Directeur, Relations Clients & Banque d'Investissement, 
 Christophe Mianné, Directeur, Activités de Marchés, 
 Jean-Luc Parer, Directeur, Global Finance, 
 Slawomir Krupa, Directeur de la Stratégie et du Développement. 

 
Cette instance de management est complétée par un comité exécutif élargi composé : 

 des membres du comité exécutif restreint, 
 du Responsable des Fonctions Ressources, François Boucher, et de responsables 

des fonctions centrales : Inès de Dinechin, Directeur des Ressources Humaines, 
Hervé de Kerdrel, Directeur Financier, Laetitia Maurel, Directeur de la 
Communication, 

 des responsables des régions : Pascal Augé pour l’Europe de l’Ouest, Dé Doan-
Tran pour l’Asie Pacifique, Slawomir Krupa, pour l’Europe Centrale & Orientale, le 
Moyen-Orient et l’Afrique, et Diony Lebot pour les Amériques, 

 de représentants clés de lignes métiers : Dan Fields, Responsable Mondial du 
Trading, Sofiene Haj Taieb, Responsable Mondial du groupe Solutions, Chico 
Khan-Gandapur, Responsable Mondial des activités de flux Taux & Change, Jean-
François Mazaud, Directeur Adjoint, Global Finance, Pierre Palmieri, Directeur 
Adjoint, Global Finance, et Michel Payan, Responsable Mondial des Fusions & 
Acquisitions. 

 
 
Biographies disponibles sur demandes 
 
 
 
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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 

 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.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. 

www.sgcib.com 
 
 


