
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

Paris, le 17 janvier 2006 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
nomme Michel Payan responsable mondial Fusions & 
Acquisitions 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce le recrutement de Michel 
Payan au poste de responsable mondial des activités Fusions & Acquisitions. Il 
rejoindra la banque prochainement, et couvrira dans ses fonctions l'ensemble des 
activités Fusions & Acquisitions développées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie 
sous la responsabilité de Thierry Aulagnon, Directeur des activités de Banque 
d'Investissement au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking. 

Michel Payan était depuis un an Managing Director et responsable en France des 
activités de la société anglaise de Fusions & Acquisition Hawkpoint Partners. 
Auparavant, il a été durant six années Président du Directoire de Clinvest, filiale de 
Fusions & Acquisitions du Crédit Lyonnais. 

« Nous sommes très heureux d'accueillir Michel Payan, professionnel reconnu dans le 
domaine du M&A » a commenté Thierry Aulagnon. « Sa contribution sera un atout clé 
pour accélérer notre stratégie de développement ciblé sur ce métier. A l'aube d'une 
année qui s'annonce prometteuse avec d'ores et déjà l'annonce de plusieurs 
opérations importantes en janvier *,  l'objectif des équipes sera, sous l'impulsion de 
Michel Payan, de renforcer notre présence auprès de nos clients français et 
internationaux dans leurs opérations stratégiques sur la France ou transfrontalières ». 

 
* Société Générale Corporate & Investment Banking est conseil de Wendel Investissement 
pour l'acquisition de Materis, conseil d'Aker Yards pour la reprise d'Alstom Marine et conseil de 
DCN pour son rapprochement avec Thales. 

 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
 
Jérôme FOURRE 
+33 (0)1 42 14 25 00 

Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 42 14 97 13 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86 

COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris La Défense cedex 
France 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 

SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 550 781 598.75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 

  



 

2/2 

Eléments biographiques 

Michel Payan, 49 ans, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et de l’IEP de Paris, a 
débuté sa carrière en 1982 dans le groupe Crédit Lyonnais en tant qu’Ingénieur 
Conseil, puis est devenu Associé Senior de Summit Ventures, société de Private 
Equity basée à Boston. En 1987, il a participé à la création de Clinvest, la filiale du 
Crédit Lyonnais spécialisée dans les activités de Fusions & Acquisitions. Après un 
poste à New York au Crédit Lyonnais en tant que responsable Fusions & Acquisitions 
de 1990 à 1991, il rejoint à nouveau Clinvest à Paris où il a été notamment 
responsable des activités Télécom-Média-Technology, avant de devenir Président du 
Directoire de 1998 à 2004. Début 2005, Michel Payan a rejoint Hawkpoint Partners en 
tant que Managing Director pour diriger les activités françaises de cette société 
anglaise de Fusions & Acquisitions. 

 

 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & Investment 
Banking est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  
 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières sur les segments de dette et 

actions (émissions obligataires, titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 
 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de taux, 

crédit, change et matières premières.  
 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, projets et matières premières 

structurées.  
Associant innovation et qualité d’exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des 
solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et 
investisseurs. www.sgcib.com

 

 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
Astrid Brunini, SG CIB Communications  +33 1 42 13 68 71 
astrid.brunini@sgcib.com 
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