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Paris, le 17 Mars 2005 
 
 

SG Corporate & Investment Banking annonce la 
nomination du nouveau Responsable de l’activité 
Equity Corporate Derivatives Sales Group 

 
SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de 
Philippe Parmenon en tant que Responsable de l’activité Equity Corporate 
Derivatives Sales Group. Philippe Parmenon remplace David Aubin, qui vient 
d’être nommé Responsable de l'Origination sur les Marchés de Capitaux de 
Dette pour les compagnies d'assurance au sein de SG CIB. 

Basé à Paris, Philippe Parmenon, 38 ans, sera sous la double responsabilité de 
Denis Alexandre, Responsable de l’activté Equity Corporate Derivatives et de 
Jean-Claude Petard, Directeur de l’activité Equity Capital Market. Il aura pour 
principale mission l'origination et l'exécution de transactions structurées 
sur actions pour des entreprises européennes.  
 
Depuis 2002, Philippe Parmenon était Responsable Adjoint de cette activité. 
Il était plus particulièrement en charge de l'Europe du Sud et d'un 
portefeuille de grandes entreprises françaises. Philippe Parmenon a débuté 
sa carrière à la Société Générale en 1992 comme chargé d'études sur la 
gestion de risques sur produits dérivés. De 1997 à 1999, il a travaillé au sein 
des équipes d'Equity Capital Market comme originateur d'opérations 
primaires sur un portefeuille de grandes entreprises françaises. Puis, il a 
rejoint les équipes de Fusions & Acquisitions où il suivait plus 
particulièrement les sociétés des secteurs Biens de Consommation et 
Distribution. 
 
 
Philippe Parmenon est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE. 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 
Julie Holweck, Communication +33 1 42 13 34 37 
Julie.Holweck@sgcib.com 
 



 
 
NOTE AUX ÉDITEURS : 
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la 
zone euro. Avec 92 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour 
de trois grands métiers : 

• Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 
millions de clients 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 1 115 milliards 
d’euros en conservation et 315 milliards d’euros sous gestion à fin 
décembre 2004. 

• Banque de financement  & d'investissement. SG CIB 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 
 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

SG CIB est le pôle de la banque de financement et d'investissement du Groupe 
Société Générale. Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent 
américain, SG CIB 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, SG CIB développe des solutions 
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 
institutions financières et investisseurs. www.sgcib.com 

 
 

 


