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Communiqué de presse
 

Paris le 18 mai 2009 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
renforce la direction de son activité de Fusions & 
Acquisitions. 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Thierry 
d’Argent en qualité de Managing Director au sein de l’équipe de Fusions & Acquisitions. 
Cette nomination est effective dès à présent. Basé à Paris, il est rattaché à Michel Payan, 
Responsable mondial de cette activité.  
 
Thierry d’Argent rejoint le nouveau comité de direction des Fusions & Acquisitions, dirigé par 
Michel Payan, qui comprend également Thomas Racky et Philippe de Vulpian.  
 
Ils auront pour mission d’accélérer le développement international de l’activité Fusions & 
Acquisitions, notamment en Europe, au titre du projet de renforcement des capacités en 
banque d’affaire. Afin de cultiver des relations de conseils stratégiques avec ses clients, la 
banque devrait recruter environ 20 senior bankers et environ 15 spécialistes des Fusions & 
Acquisitions. Ils compléteront aussi la couverture Fusions & Acquisitions des secteurs clé de 
la banque.  
  
Biographies 
 
Thierry d’Argent 
Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking en 2009, Thierry d’Argent était Managing 
Director chez J.P. Morgan, membre du European Advisory leadership core team de la banque ainsi que de son 
comité de direction en France. Thierry d’Argent a débuté sa carrière en qualité de consultant en stratégie chez Oliver 
Wyman à Londres et a été Directeur de Cabinet adjoint dans le  Gouvernement Fédéral de Bruxelles entre 1991 et 
1992. Il a ensuite travaillé chez de Barings, notamment en tant que Director, Corporate Finance à Paris. Il rejoint J.P. 
Morgan en 1998 et a dirigé la franchise de Fusions & Acquisitions de J.P. Morgan en France depuis 2000.  
Agé de 43 ans, Thierry d’Argent est diplômé summa cum laude de la Solvay Business School et de l’Université de 
Bruxelles.  
 
Thomas Racky  
Thomas Racky a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2006, en qualité de Responsable de 
la relation avec les financial Sponsors pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe Centrale et orientale. Depuis 
septembre 2007, Thomas Racky est Responsable des Fusions & Acquisitions pour les pays germanophones en 
complément de sa position de Responsable de la relation avec les financial sponsors. Il est également membre du 
comité de direction de la banque de financement et d’investissement pour l’Allemagne. Avant de prendre ses 
fonctions au sein de la banque, Thomas Racky était Banquier conseil sur ce même segment de clientèle chez Merrill 
Lynch en Allemagne. Auparavant, Thomas Racky a travaillé à Francfort et à Londres dans le domaine des fusions 
acquisitions et du corporate finance auprès de Merrill Lynch et Deutsche Bank/Morgan Grenfell.  
Agé de 45 ans, Thomas Racky est titulaire d’un MBA de la Brandeis University de Boston et a également étudié 
l’économie et l’administration des entreprises à l’ESSEC et à l’Université de Cologne. 
 
Philippe de Vulpian 
Philippe de Vulpian a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2005 en qualité de Managing 
Director au sein du département Fusions & Acquisition. Il a débuté sa carrière en 1989 chez Daiwa Europe Limited 
en tant que responsable des opérations de marché de capitaux pour la France et la Belgique. Il a ensuite rejoint J.P. 
Morgan à Paris en 1993 au sein de l’équipe Corporate Finance, où il est intervenu sur des missions de financement 



  

    

et de conseil. En 1997, il est nommé responsable du secteur Utilities du département Fusions & Acquisitions à 
Londres. En 2002, il est nommé Managing Director, et reprend également la responsabilité du suivi du secteur 
Chimie. Agé de 44 ans, Philippe de Vulpian est diplômé de l’ESCP et de l’INSEAD. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 
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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 

 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 : FTSE4good, 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 
 
 
 


