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Francfort / Milan / Varsovie, le 8 septembre 2005 
 

SG Corporate & Investment Banking nomme de 
nouveaux responsables pays pour l’Allemagne, l’Italie 
et la Pologne 
 
SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de 
nouveaux responsables pays en Europe:  
 
• Pascal Augé est nommé Responsable Italie en remplacement de Paul 

Dalle-Molle qui va prendre de nouvelles fonctions avec le Groupe aux 
Etats-Unis 

• Charles Pierron est nommé Responsable Allemagne en remplacement 
de Pascal Augé 

• Stéphane Hild est nommé Responsable Pologne et remplace à ce poste 
Charles Pierron  

 
Tous les trois prennent leurs nouvelles fonctions le 1er septembre 2005.  
 
Pascal Augé, 42 ans, était le Responsable SG CIB en Allemagne depuis 2001. 
Il a rejoint le Groupe en 1986 au poste d’inspecteur et a ensuite occupé un 
certain nombre de fonctions, notamment Responsable adjoint de la division 
Médias et Télécoms, Responsable adjoint de la division Grandes Entreprises 
et Institutions financières pour l’Europe occidentale et Responsable Grandes 
Entreprises à Londres.  
 
Avant d’être nommé Responsable SG CIB Pologne, Charles Pierron, 53 ans, a 
occupé plusieurs postes de direction et de relation clientèle en France, au 
Royaume Uni, aux USA et en Asie. Il a entre autres exercé la fonction de 
Responsable Régional SG CIB  à Chicago pour le Midwest Américain et à 
Singapour pour l’Asie du Sud Est. Charles Pierron a commencé sa carrière 
dans la Banque de détail de la Société Générale en 1972.  
 
Stéphane Hild, 44 ans, a rejoint le pôle Banque privée du Groupe en 2001 en 
qualité de Directeur commercial, après avoir passé plusieurs années au poste 
de Directeur financier de SG Strauss Turnbull Securities (aujourd’hui SG 
Securities). Auparavant, Stéphane Hild avait occupé le poste de co-Directeur 
Général du Groupe SG Hambros et de Directeur Général de SG Investment 
Management (activité de courtage pour la clientèle privée au Royaume-Uni). 
Il a rejoint le Groupe en 1986 en tant qu’inspecteur.  
 
Leur mission sera de poursuivre le développement de SG CIB en Europe, une 
région stratégique pour la banque, en capitalisant notamment sur la 
croissance et la forte progression en matière de part de marché déjà 
réalisées ces dernières années. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse : 
 
SG Corporate & Investment Banking 
 
Sandra Geslin, SG CIB Communication  +33 1 42 13 32 68 
sandra.geslin@sgcib.com 
 
 
Groupe Société Générale  
 
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 

 


