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Paris, le 12 juillet 2004 

 

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING ANNONCE DE 

NOUVELLES NOMINATIONS AU SEIN DU COMITE DE 

DIRECTION DE SA DIVISION DETTE & FINANCEMENT 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce plusieurs nominations 

au sein du Comité de direction de la division Dette & Financement dirigée 

par Marc Breillout. 

 

Jean-Luc Parer est nommé Directeur adjoint de la division Dette & 

Financement en charge du développement stratégique. Ce nouveau poste 

recouvre notamment la supervision des projets transversaux, le 

renforcement des synergies commerciales et la mise en oeuvre des plans de 

développement de la division. 

 

Olivier Khayat, auparavant responsable des activités de Marché de 

Capitaux de Dette pour l’Europe, remplace Jean-Luc Parer comme Directeur 

mondial des Marchés de Capitaux de Dette, et devient membre du Comité de 

direction. 

 

Grégoire Varenne, précédemment responsable des activités de Taux et 

Dérivés, est nommé Directeur des activités de Marchés de Taux & Dérivés, 

Matières Premières et Trésorerie en Europe et en Asie, et rejoint également 

le Comité de direction. 

 

Tommy Chua, Directeur adjoint de la division Dette & Financement en 

charge des financements structurés, et Paolo Taddonio, Directeur de la 

division Dette & Financement pour la région Amériques, continuent de 

siéger au Comité de direction.  

 

« Cette nouvelle configuration du Comité de direction de la division Dette & 

Financement va nous permettre d’accélérer la mise en oeuvre de nos plans 

de développement. Nous comptons poursuivre notre stratégie de ‘croissance 

profitable’ en mettant l’accent sur les trois axes de développement 

stratégique de SG CIB que sont les marchés de capitaux en euros, les 

produits dérivés et les financements structurés » souligne Marc Breillout, 

Directeur mondial de la division Dette & Financement.  

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 

Madeleine Peragut, Communication +33 1 42 13 68 71 

Madeleine.Peragut@sgcib.com 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Biographies 
 
Jean-Luc Parer est adjoint du Directeur de la division Dette & Financement 

de SG CIB. Il est spécifiquement en charge des nouveaux développements, 

après avoir supervisé les activités de Marchés de Capitaux de Dette depuis 

2001.  

Il a été auparavant Responsable des Financements Structurés. Il a débuté sa 

carrière à l'Inspection Générale du Groupe Société Générale en 1980.  

Jean-Luc Parer, 50 ans, est diplômé de HEC et titulaire d’une Maîtrise de 

Droit. 

 

Olivier Khayat est Directeur mondial des Marchés de Capitaux de Dette 

pour SG CIB en charge de la plateforme de dette intégrée qui couvre 

l’origination, la structuration et la syndication pour l’ensemble des produits 

et services de dettes. Il a rejoint SG CIB en 2000 comme responsable des 

Marchés de Capitaux Obligataires. 

Il a débuté sa carrière en 1988 au CCF comme responsable de la syndication, 

du trading sur le marché monétaire, et des marchés de crédit. En 1998, il a 

rejoint la Caisse des Dépôts & Consignation Marchés comme co responsable 

des marchés de crédit. 

Olivier Khayat, 40 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole 

Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique. 

 

Grégoire Varenne est Directeur des activités de Marchés de Taux & 

Dérivés, Matières Premières et Trésorerie en Europe et en Asie. Il était depuis 

2000 Directeur des Produits de Taux de SG CIB.  

Il est entré dans le groupe Société Générale en 1988 comme trader sur 

options de change. Il a ensuite travaillé sur les options de change à Paris, 

puis Tokyo où, jusqu’en fin 1991, il était responsable des options de change 

en Asie.  

De 1992 à 1999, il a intégré l’équipe de dérivés sur actions, d’abord à Paris, 

puis Londres, et enfin Tokyo, comme responsable des dérivés actions en 

Asie de 1997 à 1999. 

Grégoire Varenne, 43 ans, est diplômé de l’Ecole des Mines de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOTE AUX ÉDITEURS : 

 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la 

zone euro. Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour 

de trois grands métiers : 

� Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de 

clients en France et à l'international.  

� Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les 

principales banques de la zone euro avec près de 1 200 milliards de dollars en 

conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin mars 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 

 

La division Dette & Financement de SG CIB propose aux émetteurs (entreprises, 

institutions financières, souverains)  et aux investisseurs une approche globale de 

leurs besoins de financement et d’investissement à partir d’une offre étendue et 

intégrée de produits couvrant les différents produits de marchés de capitaux de 

dette (crédits syndiqués, obligations, titrisation, crédits structurés), les 

financements structurés (projet, export, actifs, matières premières, média télécom, 

acquisition  &  effet de levier) ainsi que les opérations de marchés cash & dérivés 

(taux, change, trésorerie, matières premières). 2 000 personnes travaillent pour la 

division Dette & Financement dans le monde avec une présence établie sur les 

principaux centres financiers internationaux et une dynamique d’expansion sur les 

pays européens. 

 

 

 


