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Communiqué de presse

Paris / Londres, le 15 Mai 2007 

 

Société Générale Cross Asset Research renforce ses équipes de 
recherche actions sur le secteur de l’ISR et des énergies 
renouvelables 
 
 
Société Générale Cross Asset Research renforce les équipes de son bureau de Recherche 
Actions pan-européenne par quatre nominations : 
 
 
Didier Laurens, Co-Responsable de la Recherche Actions Mid & Small Caps, assure 
dorénavant le suivi des valeurs de l’univers des énergies renouvelables tout en conservant 
ses responsabilités actuelles. Il est basé à Paris et travaille sous la responsabilité de Fabrice 
Theveneau, Responsable de la Recherche Actions pan-européenne.  
 

Gilles Salesse-Villanova, précédemment Responsable du Marketing Corporate, est nommé 
Responsable des Relations Entreprises et Parties Prenantes. Il aura notamment la 
responsabilité de développer les rencontres entre investisseurs et dirigeants de groupes 
européens, experts et parties prenantes, au niveau international. 
 

Yannick Ouaknine rejoint le bureau de Recherche Actions de Société Générale en tant 
qu’Analyste Marketing ISR Senior. Il prendra en charge la veille quotidienne de l'actualité 
ISR, la relation client et la veille sur les valeurs et les paniers ISR. 
 

Marie-Gabrielle Lannegrace rejoint le bureau de Recherche Actions de Société Générale en 
tant qu’Analyste Financier ISR où elle sera plus spécifiquement en charge des questions 
sociales. 
 

Gilles, Yannick et Marie-Gabrielle sont basés à Paris et rejoignent l’équipe ISR animée par 
Valéry Lucas-Leclin et Sarj Nahal, Responsables de la Recherche ISR. 
 
 
En créant en 2005 un secteur de recherche entièrement dédié à l’ISR au sein de son bureau 
de Recherche Actions, Société Générale Corporate & Investment Banking a clairement 
démontré son engagement en faveur de l’Investissement Socialement Responsable. Les 
nouvelles nominations permettront d’offrir une palette complète de recherche et de services à 
la disposition d’investisseurs de plus en plus nombreux et de plus en plus exigeants dans ce 
domaine. 
 
 



  

  

 
Biographies 
 
Didier Laurens 
 
Il a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en avril 2005 en tant que Co-
Responsable de la Recherche Actions Mid & Small Caps. Auparavant, Didier Laurens était 
responsable de la Recherche sur Valeurs Moyennes françaises chez Oddo Midcaps. De 1999 
à 2004, Didier Laurens a travaillé pour Oddo & Cie comme analyste financier couvrant le 
secteur de la pharmacie. Avant 1999, Didier Laurens avait occupé divers postes dans 
l’industrie pharmaceutique. 
 
Né en 1965, Didier Laurens est diplômé de la faculté de Pharmacie de Paris XI. Il est 
également membre de la SFAF. 
 
 
Gilles Salesse-Villanova 
 
Gilles Salesse-Villanova a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1990, 
et a exercé plusieurs fonctions sur les marchés primaires actions (Origination, Syndication) à 
Paris, Tokyo et Londres. En 2003, Gilles Salesse-Villanova a été nommé Responsable du 
département Corporate Marketing de l'activité Cash Action (conception, promotion et 
organisation d’événements permettant aux investisseurs internationaux de rencontrer les 
dirigeants de groupes européens). 
 
Né en 1962, Gilles Salesse-Villanova est diplômé des Universités de Paris IX Dauphine et de 
Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
 
Yannick OUAKNINE 
 
Yannick Ouaknine a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking comme 
Analyste Marketing ISR Senior en avril 2007. 
Il a débuté sa carrière en août 2000 chez BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) en 
tant qu’Analyste Appels d’Offre. Il devient Analyste ISR « buy-side » en septembre 2003. 
 
Né en 1975, Yannick Ouaknine est diplômé d'un MBA de l'Ecole Supérieure de Gestion de 
Paris. 
 
 
Marie-Gabrielle Lannegrace 
 
Marie-Gabrielle Lannegrace a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking 
comme Analyste Financier ISR en avril 2007. 
De 2004 à 2007, elle a travaillé en tant que chargée de financement des entreprises 
solidaires au sein de France Active, organisme de finance solidaire, créé sous l'égide de la 
Fondation de France et de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle a précédemment 
travaillé chez PricewaterhouseCoopers comme auditeur bancaire senior. Elle avait 
auparavant effectué un stage d’analyste financier chez Société Générale. 
 
Née en 1978, Marie-Gabrielle Lannegrace est diplômée de l'ESCP-EAP. 
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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  
 


