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Communiqué de presse
Paris, Londres, 9 juillet 2007 

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la 
nomination d’Emmanuelle Petelle en charge de la nouvelle 
équipe de Restructuration de la dette obligataire. 
 
 
 
Emmanuelle Petelle est nommée Directeur associée, Responsable de la Restructuration de 
la dette obligataire. Basée à Paris, elle reportera directement à Jean-François Mazaud, 
Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette. Cette nomination est effective au 
28 juin 2007. 
 
Emmanuelle Petelle sera en charge avec son équipe de conseiller, de structurer et d’exécuter 
des opérations de restructuration de dette obligataire (rachat, échange, changement de 
documentation...) pour tous les types d’émetteurs qu’ils soient souverains, institutions 
financières ou entreprises. En coordination avec les lignes métiers de financements, cette 
équipe traitera également les restructurations d’obligations consécutives à des opérations de 
fusions et acquisitions ou dans une recherche d’optimisation du profil de la dette des clients.  
 
Depuis 2000, Emmanuelle Petelle était Responsable du développement de l’origination 
obligataire pour les clients entreprises, agences et institutions financières français de 
Deutsche Bank. Elle a débuté sa carrière en 1991 en qualité de vendeuse actions au sein de 
Paribas Capital Markets puis a rejoint en 1996 leur équipe d’origination obligataire au service 
des agences et des institutions financières.  
 
Agée de 37 ans, Emmanuelle Petelle est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de 
Paris et de la Société Française des Analystes Financiers. 
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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 plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 
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 
Présente dans plus de 45 pays en Europe, Asie Pacifique et sur le continent américain, Société Générale Corporate 
& Investment Banking est un des leaders du secteur. Au troisième rang de la zone euro en termes de PNB, elle est 
reconnue comme la banque de référence dans ses trois domaines d'excellence:  

 Marchés de capitaux en euros. Parmi les 5 premiers acteurs sur les marchés de capitaux de dette 
(émissions obligataires, titrisation, crédits syndiques); leader français sur les marchés de capitaux en 
actions avec une capacité d’intervention européenne. 

 Dérivés. Leader mondial sur les dérivés actions, avec des positions de premier plan sur de nombreux 
produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières.  

 Financements structurés. Leader sur les financements export, projets et matières premières structurées, 
avec une expertise globale dans les financements énergie, infrastructure, immobilier et media & télécom.  

 
Développant des solutions sur-mesure en matière de levée de capitaux,  financements, couverture et investissement, 
Société Générale Corporate & Investment Banking associe expertise, innovation, conseil et qualité d’exécution pour 
ses clients émetteurs et investisseurs tout au long du continuum dette-action.   
www.sgcib.com  
 


