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Paris, le 15 septembre 2004

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING RENFORCE
SES CAPACITES D’ORIGINATION SUR LES MARCHES DE
CAPITAUX DE DETTE 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce une évolution
significative de l’organisation de ses activités de Marchés de Capitaux de
Dette avec la création de la fonction de « Responsable de l'Origination »
couvrant l’ensemble des segments de clientèle.

Arnaud Achour, âgé de 37 ans, est nommé à ce poste. Il assure à ce titre la
supervision des trois équipes d'origination existantes (Entreprises,
Institutions Financières et Souverains & Secteur Public) de façon plus
intégrée. 

Sous la responsabilité d’Olivier Khayat, Directeur mondial des Marchés de
Capitaux de Dette, Arnaud Achour reste basé à Londres.

Jean-Francois Mazaud, âgé de 37 ans, précédemment Responsable de
l’origination Equity-linked, remplace Arnaud Achour comme Responsable de
l'origination pour les entreprises sur les Marchés de Capitaux de Dette. 

Sous la supervision d’Arnaud Achour, Jean-François Mazaud sera basé à Paris.

Le nouveau pôle d’origination rassemble une équipe de 45 personnes
réparties entre Londres, Paris, Francfort et Madrid, et fournit aux trois
grandes catégories de clients des solutions financières intégrées répondant à
leurs besoins de financements et de gestion de passif. L’offre de SG CIB sur
les Marchés de Capitaux de Dette couvre toute la gamme de produits et
services depuis les obligations et crédits syndiqués jusqu’à la titrisation, les
produits structurés, l’ingénierie et le conseil en notation.

« Le renforcement de nos capacités en matière d’origination de Capitaux de
Dette est une nouvelle étape dans le développement de notre plateforme »
souligne Olivier Khayat, Directeur mondial des Marchés de Capitaux de Dette.
« Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de croissance de SG CIB sur les
marchés de capitaux en euros auprès de l’ensemble de nos segments de
clients. »

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

SG Corporate & Investment Banking

Madeleine Peragut, Communication +33 1 42 13 68 71
Madeleine.Peragut@sgcib.com

mailto:Madeleine.Peragut@sgcib.com


Biographies

Arnaud Achour
Arnaud Achour a rejoint SG CIB en 2001 dans les activités de Marchés de
Capitaux de Dette comme Responsable de l'origination pour les grandes
entreprises. Ses équipes étaient basées à Londres, Paris, Francfort et Madrid.
Précédemment, il a passé quatre ans à New York à la Caisse des Dépôts et
Consignations (aujourd’hui CDC Ixis Capital Markets) où il supervisait le
groupe chargé de l’origination de dette sur la zone nord américaine. Doté
d’une expérience de 15 ans dans les marchés de capitaux, il a commencé sa
carrière comme vendeur obligataire et dérivés, avant de se consacrer depuis
10 ans aux métiers de l’origination. 

Arnaud Achour termine actuellement le Global MBA Program de Columbia
Business School et London Business School. Il est par ailleurs diplômé de
l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen.

Jean-Francois Mazaud
Depuis 1998, Jean-François Mazaud était Responsable de l’origination Equity-
linked. Il a rejoint SG CIB en 1993 à la direction des opérations sur actions
pour les entreprises françaises. En 1997, il a été nommé Directeur Associé en
charge de l’activité primaire action pour la Grande Bretagne. Il travaillait
auparavant à la Banque Indosuez au département financements
aéronautiques à Paris puis à Tokyo. 

Jean-François Mazaud est titulaire d’un Master d’Ingénierie Financière de
l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon. Il est par ailleurs diplômé de l'Ecole
Supérieure de Commerce de Bordeaux et a suivi une partie de son cursus à
l’Université de Strathclyde à Glasgow.

NOTE AUX ÉDITEURS :

GROUPE SOCIETE GENERALE

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la
zone euro. Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de
trois grands métiers :
� Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de

clients en France et à l'international. 
� Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les

principales banques de la zone euro avec près de 1200 milliards de dollars en
conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2004.

� Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi
les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits
dérivés, et financements structurés.

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de
développement durable. www.socgen.com

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING

SG CIB est le pôle de la banque de financement et d'investissement du Groupe Société
Générale. Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain,
SG CIB est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux : 
� Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières

sur les segments de dette et actions (émissions obligataires, titrisation, crédits
syndiqués, convertibles et actions).

� Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux
produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières. 

� Financements structurés. Leader mondial pour les financements export,
projets et matières premières structurées.  

Associant innovation et qualité d’exécution, SG CIB développe des solutions
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises,
institutions financières et investisseurs. 
www.sgcib.com
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