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Communiqué de presse
 

Paris le 18 septembre, 2008 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking réunit 
ses activités de marchés de capitaux actions et dette au 
sein d’une ligne métier “Global Capital Markets” 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking réunit les activités d’origination et de 
structuration des marchés de capitaux actions et dette au sein d’une structure unifiée “Global 
Capital Markets” au sein de la division Marchés de Capitaux et Financements. 
 
La création de Global Capital Markets a pour objectif de mieux répondre aux besoins des 
clients et de stimuler le développement de l’activité en renforçant les synergies commerciales 
et en capitalisant sur les capacités d’ingénierie financière et d’exécution de la banque.  
 
Cette nouvelle ligne métier sera dirigée par Jean-Marc Giraud, auparavant Responsable 
mondial des Financements Stratégiques et d’Acquisitions, assisté de Jean-Claude Petard, 
qui conserve sa position de Responsable du Segment de Marché Souverains et Secteur 
Public. Jean-Marc Giraud sera rattaché à Jean-Luc Parer, Jean-Francois Mazaud et Pierre 
Palmieri qui dirigent la division Marchés de Capitaux et Financements. 
 
L’activité de Global Capital Markets comprend :  
 
• L’équipe de Marchés de Capitaux de Dette, qui sera codirigée par Demetrio Salorio, 

auparavant Responsable Mondial Adjoint des Marchés de Capitaux de Dette et Pierre 
Mirat, précédemment Responsable du Segment de Marché Institutions Financières. 

• L’équipe de Marché Primaire Actions, qui sera dirigée par Laurent Morel, auparavant 
Responsable de l’origination Marché de Capitaux de Dette pour les entreprises. 

• L’origination des Strategic Equity Transactions, équipe qui opère conjointement avec la 
division Global Equity & Derivatives Solutions, sera dirigée par Olivier Buttier, 
précédemment originateur actions. Il sera sous la double responsabilité de Jean-Marc 
Giraud et de Philippe Parmenon, Responsable de l’activité dérivés actions pour les 
entreprises au sein de cette deuxième division.  

• L’Ingénierie Financière, regroupant l’origination equity-linked, la restructuration de la 
dette obligataire et les produits hybrides, qui sera dirigée par Sidney Studnia, 
auparavant Responsable adjoint du Segment de Marché Souverains et Secteur Public. 

• L’Exécution et la Structuration, qui continueront à être dirigées par Florence Gréau. 
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Biographies: 
 
Olivier Buttier 
Olivier Buttier a débuté sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment Banking à Londres en 1997 au 
sein du département Corporate Banking. Il rejoint en 1999 l’équipe de Strategic Equity Transactions à Paris au sein 
de laquelle il était en charge d’un responsable d’un portefeuille de clients français et européens. 
Olivier Buttier, 34 ans, est diplômé de HEC. 
 
Jean-Marc Giraud 
Jean-Marc Giraud a rejoint le Groupe Société Générale en 1982 au sein de l’Inspection Générale, après avoir 
travaillé 2 ans à l’OCDE en tant que consultant. A son entrée chez Société Générale Corporate & Investment 
Banking en 1989, il a occupé les fonctions d’Adjoint du Directeur du Financement Immobilier puis de Responsable 
des secteurs Loisirs et Transports au sein de la Direction Commerciale Entreprises. Depuis 1997, il était responsable 
mondial des Financements Stratégiques et d’Acquisitions. 
Agé de 52 ans, Jean-Marc Giraud est titulaire d’un Doctorat d’Economie. 
 
Florence Gréau 
Florence Gréau a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2001 au sein de l'équipe Exécution 
du département Marché Primaire Actions puis a été nommée responsable de l’équipe Exécution en mars 2005. 
Avant de rejoindre la banque, elle a travaillé huit ans à la Commission des Opérations de Bourse (COB) devenue 
Autorité des Marchés Financiers (AMF).  
Agée de 40 ans, Florence Gréau est titulaire du DEA Banque–Finance de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne et 
diplômée de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers). 
 
Pierre Mirat 
Pierre Mirat a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2003, en qualité de Managing Director, 
Responsable du Groupe Institutions Financières pour l’Europe, basé à Londres. Avant de rejoindre la banque, Pierre 
Mirat avait le double rôle de Managing Director, Responsable adjoint pour l’Europe du Groupe Institutions 
Financières chez Morgan Stanley, et de Directeur Général Adjoint de Morgan Stanley France. 
Pierre Mirat est diplômé de l’école HEC et de l’IEP de Paris. Il est également titulaire d’un Master de Sciences 
Economiques. 
 
Laurent Morel 
Laurent Morel a rejoint le Groupe Société Générale en 1994 à Lyon, en tant que Responsable commercial d'un 
portefeuille de petites entreprises dans le réseau France. En 1997, il intègre SG New York en qualité de 
Responsable de relation sur des filliales américaines de grandes entreprises françaises. En 2001, il rejoint le 
département Marché de Capitaux de Dette à Paris en charge de l’origination pour les entreprises puis, en 2006, il est 
nommé Responsable de l'Origination Marchés Capitaux de dette pour la France et le Benelux. En 2007, il devient 
Responsable mondial de l'Origination Marchés Capitaux de dette pour les entreprises. 
Agé de 41 ans, Laurent Morel est diplomé de l’Ecole Catholique d’Arts et Metiers (ECAM Lyon) et de Ecole 
Supérieure de Commerce de Lyon. 
 
Jean-Claude Petard 
Jean-Claude Petard a commencé sa carrière au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking en 1989 
en tant que trader sur les convertibles. En 1992, il est nommé responsable de l’origination Equity-Linked jusqu’en 
1998, où il est devenu responsable de l’activité Equity-Linked. En 2001, iI est nommé Responsable du département 
Trading Actions pour l’Europe, puis Responsable du département Vente & Trading Actions pour l’Europe en 2002, 
tout en conservant ses responsabilités au sein de l’équipe Equity-Linked. En 2003, il devient Responsable de 
l'activité Marché Primaire Actions pour l'Europe. En janvier 2007, Jean-Claude Pétard est nommé Responsable du 
segment de marché souverain et secteur public. 
Agé de 44 ans, Jean-Claude Petard est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon.  
 
Demetrio Salorio 
Demetrio Salorio a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking à Madrid en 1991. Après avoir occupé 
pendant 12 ans différents postes au sein de la division Debt Finance à Madrid, il devient, en 2004, Responsable de 
l’origination pour les institutions financières au sein du département Marché de Capitaux de Dette. 
Agé de 38 ans, Demetrio Salorio est titulaire d’un MBA de l’Instituto de Empresa de Madrid. 
 
Sidney Studnia 
Sidney Studnia a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2005 en tant que Responsable du 
développement des Partenariats Public-Privé (PPP). Auparavant, il avait occupé plusieurs fonctions au sein des 
Ministères des Finances et de l’Industrie. En 2004, il est nommé conseiller technique en charge de l'équipement et 
des transports, aux cabinets de Nicolas Sarkozy au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.  
Sidney Studnia, 37 ans, est diplômé de l’Ecole des Mines, et diplômé de l’école Polytechnique. 



  

    

 
 
 
 
 
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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
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 
 
 


