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Communiqué de Presse

Paris, le 19 Mai 2003

POUR DISTRIBUTION IMMEDIATE

SG annonce le recrutement d'un nouvel analyste
senior et co-responsable de l'équipe Pharmacie au
sein de son bureau de Recherche Actions Europe

Marie-Hélène Leopold a rejoint le bureau Recherche Actions Pan-Européenne
en tant qu'analyste senior et co-responsable de l'équipe Pharmacie le 15 Mai.
Elle travaillera en collaboration avec Kevin Scotcher, chez SG depuis 2 ans, et
sera basée à Paris.

Marie-Hélène, âgée de 43 ans, est titulaire d'un DEA en Biologie cellulaire et
moléculaire et d'un DESS Gestion-Finances. Elle a commencé sa carrière à la BNP
en 1985, a ensuite passé plus de 7 ans chez NatWest Securities en tant
qu'analyste Pharmacie et Cosmétiques, puis 7 ans chez Paribas Capital Markets,
où son travail lui a valu de nombreux classements Extel et Agefi. Depuis début
2001, elle a assuré chez Global Equities et Global Private Equity, en tant que
partenaire, un double rôle d'analyste valeurs pharmaceutiques US et Europe et
de conseil Private Equity Biotech.

Ce nouveau recrutement confirme la volonté de SG de renforcer l'expertise en
Recherche Actions Pan-Européenne.
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Groupe Société Générale
La Société Générale est un des groupes de services financiers le plus
important de la zone euro. Avec plus de 80 000 personnes dans le monde,
son activité se concentre autour de trois grands métiers :
- la banque de détail qui compte 14,5 millions de clients en France et à
l'international.
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n° 3 parmi les banques de la zone euro
par le montant des actifs gérés (270 Md EUR fin 2002).
- la banque de financement et d'investissement SG, n° 3 de la zone euro de
par son produit net bancaire.
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices
internationaux de développement durable. www.socgen.com



SG
SG est le pôle de la Banque de financement et d'investissement du Groupe
Société Générale. Il est présent dans plus de 50 pays avec une expertise
dans les marchés de capitaux, dans le conseil et l'origination, le
financement structuré ainsi que dans la banque commerciale. SG développe
des solutions financières innovantes et intégrées pour le compte de ses
clients, entreprises, institutionnels et intervenants du secteur public.
www.sg-ib.com

Contacts SG :

Patrick Legland – Directeur de la Recherche Actions Pan-Européenne
+33 (0)1.42.13.97.79

Julie Bokobza – Communication Banque d’Investissement

+33 (0)1.42.13.34.37
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