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Communiqué de presse
 

Paris, New York, le 8 septembre 2008 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
nomme Liz Hogan et Jérôme Jacques Responsables de 
la division Marchés de Taux, Changes et Matières 
Premières pour la région Amériques 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking nomme Liz Hogan et Jérôme Jacques 
Responsables de la division Marchés de Taux, Changes et Matières Premières pour la région 
Amériques, en remplacement de Paolo Taddonio, qui a décidé de poursuivre de nouvelles 
opportunités en dehors de la banque. 
 
Liz Hogan était auparavant Responsable de la trésorerie pour la région Amériques et Jérôme 
Jacques, Responsable de l’ingénierie financière de marchés de capitaux pour cette même 
région. A l’issue de cette nomination, tous les deux deviendront membres du comité de 
direction de la division et membres du comité exécutif américain de la banque. Ils sont 
rattachés à Olivier Khayat, Responsable mondial de la division Marchés de Taux, Changes et 
Matières Premières, ainsi qu’à Diony Lebot, Directeur Général de SG Amériques.  
 
Liz Hogan a rejoint Société Générale en 1987 et a intégré en 1989 le groupe marché 
monétaire en tant que trader, puis est devenue Responsable de la trésorerie en 1996 pour la 
région Amériques. Début 2007, elle est nommée Responsable adjointe du Fixed income et 
des marchés monétaires pour cette région, puis Responsable de cette même activité à la fin 
2007. 
 
Jérome Jacques a occupé pendant 10 ans diverses fonctions au sein de l’activité de titrisation 
de la banque, notamment celle de Responsable pour l’Europe de la titrisation de portefeuilles 
de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux. En 2007, il est nommé Responsable de 
la titrisation pour la région Amériques. 
 
Liz Hogan est remplacée par Paul Birckel, qui devient Responsable de la trésorerie pour la 
région Amériques. Paul Birckel était auparavant Responsable pour les Etats-Unis du trading 
de taux d’intérêt. Jérôme Jacques est quant à lui remplacé par James Ahern, en qualité de 
nouveau Responsable de l’ingénierie financière de marchés de capitaux. James Ahern était 
précédemment Responsable de l’équipe américaine de titrisation de prêts à la 
consommation. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
• Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2008. 
• Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 
 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux de dette en euros (obligations, 

titrisation, prêts), et leader dans les marchés de capitaux actions en France, avec une portée européenne. 
 Produits dérivés. Leader mondial en dérivés actions, avec une position dominante dans de nombreux dérivés 

de taux, crédit, devises et matières premières. 
 Financements structurés. Leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et de 

projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 

En associant expertise, principes innovants, services de conseil et haute qualité d'exécution, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de capitaux, financement, 
gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et actions. 
www.sgcib.com 
 
 


