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Paris, le 3 septembre 2012 

 

NOMINATION DE LAURENT WECXSTEEN AU POSTE DE RESPONSABLE DES FINANCEMENTS 

POUR SOCIETE GENERALE MID CAPS INVESTMENT BANKING 

 
Société Générale annonce la nomination de Laurent Wecxsteen au poste de Responsable des 
Financements pour Société Générale Mid Caps Investment Banking, à partir du 3 septembre 2012. Il 
remplace Anne Bucheli, qui a été nommée Directrice du Marché de la Clientèle Entreprise au sein de 
la Direction Commerciale et Marketing de la Banque de détail. 

  
Société Générale Mid Caps Investment Banking accompagne les entreprises de taille moyenne 

cotées ou non cotées, dans toutes les phases de leur évolution stratégique, en leur proposant une 

palette complète et intégrée de services de banque d’investissement : 

 

 Fusions & Acquisitions : croissance externe, cessions, évaluations, offres publiques… 

 Financements : financements d’acquisition, LBO…  

 Marchés Primaires Actions et Dettes : introductions en bourse, augmentations de capital, 

 émissions de quasi-capital, reclassements de blocs, émissions obligataires, placements 

 privés, titrisation…  

 Capital Développement : prises de participations minoritaires dans des sociétés non cotées 

 (capital et quasi capital)... 

 

A travers cette structure unique en France, Société Générale confirme son engagement dans 

l’accompagnement des entreprises de taille moyenne dans leurs projets de développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE PRESSE 
 
LAETITIA MAUREL 
+33(0)1 42 13 88 68 
Laetitia.a.maurel@socgen.com  
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Biographie 

Laurent Wecxsteen a rejoint le groupe Société Générale en 1990 au poste de Conseiller Agriculture à la Direction Régionale 

de Reims après avoir débuté sa carrière dans le domaine de l’agriculture. Il devient Responsable d’agence à Saint-Symphorien-

sur-Coise dans le Rhône en 1994, puis Chargé de Relations Entreprises à Lyon en 1998 et Responsable de la Clientèle 

Commerciale à Evry en 2002. Il devient Directeur Commercial pour la Clientèle Entreprise au Havre en 2005 puis Directeur de 

la Direction d’Exploitation Commerciale de Pau en 2009. Laurent Wecxsteen possède un diplôme d’Ingénierie des Techniques 

Agricoles de l’école AgroSup DIJON.  

 

 

Contact Presse : 

Thomas Alexandre 

Thomas.alexandre@sgcib.com                               Tel : + 33 (0)1 42 13 34 37 

 
 
 
 
 
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    

* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
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