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Communiqué de presse
 

Paris le 18 Février 2009 

 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
annonce sa nouvelle gouvernance  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la mise en place de sa nouvelle 
gouvernance. 
 
Michel Péretié, Directeur de Société Générale Corporate & Investment Banking, s’appuiera 
sur un comité exécutif restreint composé de : 

- Thierry Aulagnon, responsable de la division Grandes Entreprises, Institutions 
Financières et Conseil, 

- Christophe Mianné qui est nommé responsable des divisions Global Equities & 
Derivatives Solutions, et Taux, Change & Matières Premières avec effet immédiat. 

- Jean-Luc Parer, responsable de la division Marchés de Capitaux et Financements, 
- un Chief Operating Officer qui sera nommé prochainement 
- Slawomir Krupa, en sa qualité de directeur de cabinet, en charge de la stratégie 

 
Cette instance de management sera complétée à partir du 31 mars 2009 par un comité 
exécutif élargi qui sera composé : 

- des membres du comité exécutif restreint,  
- du responsable des fonctions ressources et de responsables des fonctions centrales 

(Finance, Ressources Humaines, Communication) 
- des responsables des régions (Amériques, Asie Pacifique, Europe) dont le rôle sera 

renforcé dans la supervision locale des activités de Société Générale Corporate & 
Investment Banking 

- de représentants clés de lignes métiers. 
 
Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Mianné aura en particulier pour mission d’étudier 
les modalités d’un éventuel rapprochement des activités de marché en mettant l’accent sur 
les synergies clients et le pilotage transversal des risques. Ce projet devra être soumis le cas 
échéant à la consultation des instances représentatives du personnel.  
 
Ayant rempli avec succès sa mission de réorganisation et de développement de la division 
Taux, Change & Matières Premières, Olivier Khayat sera appelé à prendre de nouvelles 
fonctions au sein du Groupe Société Générale. 
 
Patrick Soulard, qui a joué un rôle déterminant dans le développement des franchises 
clients et des activités à l’international, a décidé de quitter le Groupe pour se consacrer à de 
nouveaux projets. 
 
Contact presse : 
 
Melody Jeannin 
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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 2 744 milliards d’euros en conservation et 298,0 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 

 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 : FTSE, 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 
 
 


