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Société Générale Corporate & Investment Banking : 
nominations à la tête des activités de marché 

 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce deux nominations à la tête de 
ses activités de marchés: 
 
Christophe Mianné est nommé responsable de l'ensemble des activités de marchés de la 
banque de financement et d’investissement dans le cadre de ses fonctions d’adjoint de Jean-
Pierre Mustier, Directeur Général Adjoint en charge de la Banque de Financement et 
d’Investissement.  
 
Au titre de ses nouvelles responsabilités, il supervisera à la fois la division Global Equities & 
Derivatives (actions & dérivés) et la division Marchés de Taux, de Changes et de Matières 
Premières. Il veillera ainsi à développer une approche transversale et davantage de 
synergies entre les activités de marchés de la banque, notamment en matière d’analyse des 
risques et d’ingénierie financière. 
 
Luc François, précédemment co-responsable de la division Global Equities & Derivatives 
Solutions avec Christophe Mianné, en assurera seul la direction. 
 
 
 
Biographies 
 
Christophe Mianné  
Christophe Mianné a rejoint Société Générale en juin 1987, en tant que Vendeur Options de change et de taux 
d’intérêt. Il devient ensuite Directeur de l’Ingénierie financière au sein de la division Options, puis Directeur des 
ventes et du marketing dans la division Dérivés Actions et Indices. Il est nommé Adjoint du Directeur de cette même 
division en 1996. En 1999, il est nommé au poste de Directeur Mondial de la division Dérivés Actions et Indices. En 
Janvier 2007, il devient Directeur Général Délégué de Société Générale Corporate & Investment Banking et co-
responsable de la division Global Equities & Derivatives Solutions. Christophe Mianné est par ailleurs membre du 
Comité de Direction de Société Générale depuis juillet 2001 et Président du Conseil de Surveillance de Lyxor Asset 
Management. Né en 1963, Christophe Mianné est diplômé de l’École Centrale de Paris. 
 
 
Luc Francois  
Luc François a débuté sa carrière au sein du Groupe Société Générale en 1988 en tant que trader chez Delahaye 
Generale Options. Il a occupé successivement des postes de traders aux Etats-Unis et à Paris, pour devenir 
Responsable Trading et Arbitrage Dérivés Actions sur les activités françaises en 1993. Il est ensuite nommé à Tokyo 
comme responsable Dérives Actions Asie. Il revient à Paris en 1997 en tant que Responsable du Trading et devient 
en 1999 Directeur Adjoint de la Division Dérivés Actions.  Depuis janvier 2007, il est co-responsable de la division 
Global Equities & Derivatives Solutions. Il est membre du Comité de Direction de Société Générale. Né en 1962, Luc 
François est diplômé de l’ESE (Ecole Supérieur d’Electricité). 
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Notes aux Editeurs 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro.  
Avec 120 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 

 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 les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
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  
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	Luc François a débuté sa carrière au sein du Groupe Société Générale en 1988 en tant que trader chez Delahaye Generale Options. Il a occupé successivement des postes de traders aux Etats-Unis et à Paris, pour devenir Responsable Trading et Arbitrage Dérivés Actions sur les activités françaises en 1993. Il est ensuite nommé à Tokyo comme responsable Dérives Actions Asie. Il revient à Paris en 1997 en tant que Responsable du Trading et devient en 1999 Directeur Adjoint de la Division Dérivés Actions.  Depuis janvier 2007, il est co-responsable de la division Global Equities & Derivatives Solutions. Il est membre du Comité de Direction de Société Générale. Né en 1962, Luc François est diplômé de l’ESE (Ecole Supérieur d’Electricité). 
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