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Paris, Londres, New York, le 27 Septembre 2004 

SG Corporate & Investment Banking déploie son 
activité de financement à haut rendement en Europe 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce sa décision de déployer 

son activité de financement à haut rendement (High Yield) en Europe. La mise 

en place de l’activité européenne va s’effectuer dans les mois à venir avec le 

recrutement de plusieurs spécialistes du High Yield sur les métiers de la 

syndication, la vente, le trading et la recherche. 

Fondé sur l’expertise développée avec succès dans le domaine du High Yield 

aux Etats-Unis, le déploiement de l’activité en Europe s’inscrit dans la 

stratégie de développement de SG CIB dont l’objectif est d’offrir aux clients 

cibles une gamme toujours plus complète de solutions de financements à 

partir d’une plateforme unique et intégrée. La mission principale de l’équipe 

High Yield sera donc d’apporter une capacité d’origination et une expertise 

produit pointue, particulièrement en relation avec les financements Média & 

Télécom et les financements à effet de levier. Cette initiative stratégique 

permettra aussi à SG CIB de poursuivre le développement de son offre 

auprès des investisseurs pour tous les produits de la dette. 

Marc Breillout, directeur mondial de la division Dette & Financement de  

SG CIB souligne : « La demande en matière de financement à haut rendement 

enregistre une forte croissance en Europe. Dans le cadre de notre stratégie 

de développement, il nous est donc apparu important que SG CIB continue 

d’étoffer son offre de produits pour y inclure le High Yield. Nous comptons 

parvenir à nous positionner dans les prochains mois comme un acteur 

significatif sur le marché européen. » 

L’équipe européenne de High Yield de SG CIB sera basée à Londres. Elle sera 

constituée de spécialistes qui seront intégrés à sa plateforme européenne de 

Fixed Income au sein des équipes de syndication, de recherche crédit, de 

vente et de trading. Elle sera dirigée par Neil Parekh, responsable mondial de 

l’activité High Yield de SG CIB basé à New-York, et sera supervisée au plan 

européen par Ian Fisher, responsable mondial de la syndication de dette.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 

Madeleine Peragut, Communication +33 1 42 13 68 71 

Madeleine.Peragut@sgcib.com 

 

Sandra Geslin, Communication +33 1 42 13 32 68 

Sandra.Geslin@sgcib.com 

 

 

 

 



 

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 plus de 1300 milliards de dollars en 

conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 

 

SG CIB DETTE & FINANCEMENT 

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. 

 

 

 


