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Communiqué de presse 
 

 
 
 
 Paris, le 21 novembre 2005 
 
 

SG Corporate & Investment Banking recrute 
cinq nouveaux analystes pour son équipe 
Recherche Actions  
 
SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) a le plaisir d’annoncer les 
nominations suivantes au cours des trois derniers mois au sein de son 
équipe Recherche Actions.  
 
Gaëlle Blanchard, en tant qu’Economiste Senior, travaillera selon une 
optique à court terme en privilégiant l’impact des événements économiques, 
politiques et autres sur le secteur du commerce.  
 
Frédéric Prêtet, en tant qu’Economiste Senior, en soutien de l’Equipe Etudes 
Economiques afin de renforcer les capacités d’analyse de cette dernière.  
 
Jean Danjou, en tant que Co-Responsable Logiciels et Services 
Informatiques. Jean sera Co-Responsable de ce secteur avec Stefan Slowinski.  
 
Eloïse Veillet, en tant qu’Analyste Senior - Distribution Alimentaire.  
 
Stéphane Foucaud, en tant qu’analyste du secteur Pétrolier, avec 
notamment le suivi de valeurs britanniques telles BP et Royal Dutch/Shell. 
 
Ces nouveaux collaborateurs seront rattachés directement à Patrick Legland, 
Responsable de la Recherche Actions Paneuropéenne. Les nouveaux 
membres de l’équipe devraient permettre de renforcer l’approche de 
Recherche « Cross Asset » de SG CIB, qui suscite l’intérêt grandissant de nos 
clients sur tous les marchés financiers, comme l’illustre la progression de  
SG CIB dans les classements d’Extel, d’Euromoney et locaux. Dans le cadre du 
classement d’Extel, et sur le plan paneuropéen en 2005, la banque s’est 
classée n°11 en recherche actions, n°8 en ventes et, pour la deuxième année 
consécutive, n°1 sur les actions françaises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NOTE AUX REDACTEURS 
 
 
Gaëlle Blanchard, 38 ans, a travaillé 11 ans chez Louis Dreyfus, où elle a 
débuté comme économiste spécialiste de l’Allemagne, puis 6 ans dans le 
domaine des changes. Elle est ensuite devenue Economiste Senior, 
spécialiste des marchés émergents. Elle est diplômé de Sciences Po Paris et 
possède un Masters en Sciences économiques. Gaelle travaillera en 
collaboration avec les stratégistes, complétant ainsi les analyses 
fondamentales réalisées par l’équipe Etudes Economiques. 
 
Frédéric Prêtet, 35 ans, rejoint SG CIB après six ans chez Calyon Paris, au 
poste d’Economiste Senior au sein de l’équipe Recherches Marchés des 
Capitaux pendant six ans. Il y était responsable des prévisions de taux 
d’intérêt et de taux de change en zone euro et aux Etats-Unis. Auparavant, il a 
travaillé cinq ans en tant qu’économiste au Crédit Agricole, d’abord à 
Chicago, puis à Paris. Frédéric possède un Masters en Mathématiques 
Appliquées aux Sciences Sociales et un diplôme de l’Institut d’Etudes 
Politiques de l’Université de Lyon II. 

Jean Danjou, 38 ans, a rejoint SG CIB après avoir travaillé pour CSFB, en tant 
que Responsable de la Recherche sur le secteur des Semi-conducteurs 
pendant six ans. Auparavant, Jean a travaillé 8 ans chez SG CIB, tout d’abord 
au sein du Groupe Produits Dérivés Actions, puis pendant quatre ans en tant 
qu’analyste, en charge des sociétés des secteurs des équipements de 
télécommunications, des semi-conducteurs et les logiciels. Il est diplômé de 
l’Ecole Centrale Paris, de Sciences Po Paris, possède un DESS en Business 
Finance ainsi qu’un diplôme SFAF. 

Eloïse Veillet, 30 ans, occupait un poste d’analyste buy-side chez Crédit 
Agricole Asset Management à Paris. Elle a également travaillé comme 
analyste du secteur des médias chez Morgan Stanley à Londres, où elle est 
restée 5 ans. Elle a débuté sa carrière en tant qu’analyste des Marchés 
Actions chez Crédit Lyonnais Securities à New York. Eloïse a récemment 
terminé un MBA à l’Insead et possède un diplôme de l’ESCP (Ecole 
Européenne de Gestion). 
 
Stéphane Foucaud, 34 ans, travaillait précédemment chez Schlumberger au 
Royaume-Uni pendant deux ans. Il y a occupé les fonctions de Chargé de 
compte spécialisé dans les groupes pétroliers et gaziers indépendants, puis 
en tant que Corporate Strategist dans le domaine des Services de Gestion de 
l’Information. Stéphane a également travaillé chez BP Espagne comme 
Analyste stratégique du département Gaz et Electricité pour l’Europe 
Méditerranéenne de l’Ouest. Durant trois ans, Stéphane a également été 
Responsable Technique et Responsable d’Unité en Amérique Latine pour 
Schlumberger, et a occupé différentes fonctions techniques au Gabon, au 
Venezuela et en Malaisie pour les sociétés Geoservices S.A. et IPEDEX 
Southeast Asia. Stéphane possède un Master en Ingénierie de l’Ecole 
Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de Nancy, un Master en 
Exploration/Production de l’Institut Français du Pétrole et un enfin un MBA 
de l’Insead. 
 
 

 

 



 

 

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 près de 18 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 1 275 milliards d’euros en conservation 
et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2005. 

 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
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

SG Corporate & Investment Banking 

Coralie Hatsch, SG CIB Communication, Paris   
+331 42 13 34 37 
Coralie.Hatsch@sgcib.com
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