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Communiqué de presse 

Paris, le 6 mai 2008 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
annonce la nomination de Marie-Ange Carrère au sein 
de l’équipe Marché Primaire Actions. 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Marie-Ange 
Carrère au sein de l’équipe dirigée par Michel Cohen, Responsable Mondial du Marché 
Primaire Actions. Basée à Paris, elle est nommée Adjointe de Ghislain de Brondeau, 
Responsable de la Syndication Actions et Origination Equity Linked. 

Marie-Ange Carrère a commencé sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment 
Banking en 1989 où elle a occupé différents postes au sein du trading obligataire puis de la 
syndication obligataire. En avril 2004, elle est nommée Directeur adjoint de la syndication 
titres de l’activité Marchés de Capitaux de Dette. 

Marie-Ange Carrère est diplômée de L’Ecole Nationale des Statistiques et de l'Administration 
Economique. 
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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 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 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  
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