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Communiqué de presse
 

Paris, le 23 février 2010 

 

Société Générale Mid Caps Investment Banking 
annonce la nomination de Marc Dunoyer au sein de son 
équipe Fusions & Acquisitions 

Société Générale Mid Caps Investment Banking annonce la nomination de Marc Dunoyer en 
tant que Directeur au sein de son activité Fusions & Acquisitions à Paris.  
 
Marc Dunoyer était précédemment Directeur au sein de l’équipe Financements d’Actifs de 
Société Générale Corporate & Investment Banking. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il 
sera rattaché à Edouard Cardi, Responsable Fusions & Acquisitions de Société Générale Mid 
Caps Investment Banking. 
 
Société Générale Mid Caps Investment Banking est le département dédié aux entreprises de 
taille moyenne, pour lesquelles la banque développe ses services de banque d’affaires : 
Fusions & Acquisitions, Capital Développement, Financements Structurés et Primaire Actions. 
 
 
 
 
Biographie 
 
 
Marc Dunoyer  a passé plus de 13 ans au sein de l’équipe Fusions & Acquisitions de Société Générale Corporate & 
Investment Banking, où il a notamment été en charge des secteurs automobile, aéronautique et transport. Il occupait 
dernièrement le poste de directeur au sein de l’équipe financement d’actifs de la banque en ayant plus 
particulièrement travaillé dans le secteur du transport ferroviaire.  
Né en 1965, Marc Dunoyer est Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (ENSI). Il 
est titulaire d’un Mastère Spécialisé en Techniques Financières de l’ESSEC et de l’Investment Banking Executive 
Program de Kellogg (Northwestern University- Chicago). 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 



 

  

  

personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent plus de 32 millions de clients 
particuliers en France et à l'international.  

 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 344 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion à fin décembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking 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. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
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 
 
 
 


