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Communiqué de presse

Paris, le 15 avril 2004

Management des activités Fusions & Acquisitions de SG CIB

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce que Thierry Aulagnon,
Directeur de la Banque d'Investissement pour l'Europe, assurera directement la
supervision des activités Fusions & Acquisitions en Europe suite au départ de
Jérôme Calvet. Son objectif est de poursuivre la stratégie de développement qui a
confirmé ses bons résultats en 2003 en France et en Europe*.

Outre l'Europe, Thierry Aulagnon se voit également confier la supervision des
activités de conseil en Fusions & Acquisitions en Asie et à New York, hormis les
activités sous la responsabilité de SG Cowen.

Dans le cadre de ce réaménagement, Jacques Bitton, Directeur Fusions &
Acquisitions France, entre au comité de direction de la Banque d'Investissement en
Europe qui est ainsi composé de:

� Thierry Aulagnon, Directeur Banque d'Investissement pour l'Europe
� Jean-Claude Petard, Directeur Equity Capital Markets Europe
� Jacques Bitton, Directeur Fusions & Acquisitions France
� Jacques Ripoll, Directeur Vente et Trading Europe
� Patrick Legland, Directeur Recherche Actions Europe
� Didier Miaume, Directeur Gestion Financière et Fonctions Support Europe

«Avec l’ensemble de l’équipe de direction de la Banque d'Investissement en Europe,
nous entendons poursuivre, après une phase de recentrage sur nos points forts,  la
stratégie de développement sélectif engagée depuis plusieurs mois dans le
domaine des Fusions & Acquisitions comme sur les activités Primaire, Vente &
Trading et Recherche Actions.  Nous allons continuer de mettre l’accent sur la
dynamique commerciale et sur la mise en œuvre des synergies entre les différents
métiers de la banque d’investissement et avec les autres activités de SG CIB et du
Groupe», souligne Thierry Aulagnon.

* Selon les classements Thomson Financial, SG CIB s’est classée n°3 en France et
n°13 en Europe sur la base des transactions annoncées en 2003.



Thierry Aulagnon a rejoint SG CIB en tant que Banquier Conseil en février 2000.
Auparavant, il a travaillé à la Direction du Trésor, puis a été Directeur Général du
GAN. Il est Directeur de la Banque d’investissement pour l’Europe depuis juin 2003.

Jacques Bitton a rejoint la Société Générale en 1997 en qualité de Directeur Associé
au sein du Département Fusions & Acquisitions, puis a été nommé en novembre 1999,
adjoint du Responsable du Corporate Finance France. En 2000, il devient Directeur
Fusions & Acquisitions France. Avant de rejoindre la Société Générale, Jacques Bitton
a passé dix ans dans le Groupe BNP-Banexi où il a occupé successivement des
responsabilités au sein des départements Equity Capital Markets, Private Equity et
M&A.

Jean-Claude Petard a rejoint SG CIB en 1989 en tant que trader en convertibles. Il a
tenu un grand nombres de postes au sein de la division Equity de SG CIB et était
responsable du groupe Sales and Trading jusqu’en septembre 2002. Il est Directeur
Equity Capital Markets Europe depuis juin 2003.

Patrick Legland a rejoint SG CIB en janvier 2003 en qualité de Directeur Recherche
Actions Europe. Auparavant, il était Managing Directeur chez UBS Warburg,
responsable du groupe de  la recherche française, dans la division European Equity
Product. De 1994 à 2000, Patrick travaillait chez Paribas Capital Markets où il fut
successivement Directeur Equity Research pour la France, l’Asie puis Europe. De 1990
à 1994, Patrick travaillait chez Philips and Drew.

Jacques Ripoll a rejoint SG CIB en 1991 en tant qu’Auditeur de la Division
Inspection. En 1998, il a été nommé à la division Equity Derivatives où il était
Directeur des activités Equity Finance et Hedge Fund Sales pendant six ans. Il est
Directeur Vente et Trading Europe depuis juin 2003.

Didier Miaume a rejoint le Groupe Société Générale en 1980. Il a occupé différentes
fonctions dans les services Organisation et Resources Humaines du Groupe et dans le
service Grandes Entreprises chez SG CIB. Il a rejoint l’équipe européenne de coverage
Corporate & Institutions en 1998 où il a été dernièrement Responsable du secteur
Automobile et Biens d’Equipement. Il a été nommé Directeur Gestion Financière et
Fonctions Support Europe pour la banque d’investissement en mars 2004.

Pour plus d’information, merci de contacter :

SG Corporate & Investment Banking

Julie Holweck – Communication Banque d’Investissement

+33 (0)1.42.13.34.37



Notes 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 1165 milliards de dollars en conservation et
284 milliards d’euros sous gestion à  décembre 2003.

� 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


