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Communiqué de presse 
 

 

Paris, le 29 janvier 2004 

 

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING RENFORCE SON 

EQUIPE RESPONSABLE DES RELATIONS CLIENTELES AVEC 

LES INSTITUTIONS FINANCIERES  

DE DOAN TRAN EST NOMME RESPONSABLE MONDIAL DES 

RELATIONS CLIENTELE AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES  

BRUNO LEBRE EST NOMME RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC 

LES HEDGE FUNDS 

 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce deux nominations au 

sein de son département en charge des relations clientèles avec les 

Institutions Financières de la direction Corporate & Institutions. Dé Doan 
Tran est nommé responsable mondial du département chargé des relations 

clientèle avec les Institutions Financières. Il remplace Christian Gomez, 

nommé responsable pays en Suisse. Dé, jusqu’à présent responsable du 

Marketing et Client Management de la direction Corporate & Institutions, 

partagera son temps entre Londres et Paris. 

Dé, 47 ans, diplômé HEC, a rejoint SG CIB en 1984 et a depuis occupé plusieurs 

postes en relation avec la clientèle et au sein des lignes métiers dont ceux de 

responsable de la Titrisation, de l’Ingénierie Financière puis du Client 

Management Unit de la direction Dette & Financements. 

 

Un service spécialement dédié aux hedge funds vient d’être créé au sein de ce 

département dont la responsabilité est confiée à Bruno Lebre. 

Bruno, 40 ans, universitaire, est entré au service de l’Inspection du Groupe 

Société Générale en 1988 et était précédemment Président et Directeur 

Général de Lyxor Asset Management, filiale à 100% du Groupe Société 

Générale spécialisée dans la gestion d’actifs. Bruno a aussi occupé plusieurs 

positions en Suisse, à la fois chez Société Générale Bank and Trust et dans la 

banque de financement et d’investissement, notamment au poste de 

responsable pays.  

 

La structure du département en charge des relations clientèles avec les 

Institutions Financières est entièrement conçue pour répondre aux besoins 

spécifiques de ce type de clients, et fournir des solutions intégrées se basant 

sur l’expertise de SG CIB, notamment en matière de marchés de capitaux en 

euros, de produits dérivés et de financements structurés. 

 

Aux cotés du service dédié aux hedge fund, l’accent est mis sur les banques, 

les sociétés d’assurance et les sociétés de gestion de fonds. Les relations avec 

ces segments de clientèle sont prises en charge par des banquiers, possédant 

une très bonne connaissance de leur secteur, et travaillant sous la direction de 



Pierre Mirat qui, venant de Morgan Stanley, a rejoint SG CIB en Septembre 

2003. 

 

Patrick Soulard, Directeur Général Adjoint Délégué de SG CIB en charge de la 

direction Corporate & Institutions avec Jean-Francois Sammarcelli souligne : 

« Ces nominations stratégiques de haut niveau seront des atouts pour 

poursuivre notre stratégie de développement européenne vis-à-vis de la 

clientèle des Institutions Financières. Nous mettons en place une offre globale 

de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques des Institutions 

Financières.  

 

L’environnement économique attendu en 2004 parait favorable à la reprise 

des investissement des hedge funds, des banques, des sociétés d’assurance et 

des sociétés de gestion de fonds. Le développement de notre offre souligne la 

stratégie d’engagement de SG CIB vis-à-vis des institutions Financières. » 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 

Madeleine Peragut, SG CIB Communication  +33 1 42 13 68 71 

Madeleine.peragut@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 plus de 80 000 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, où le Groupe compte parmi les principales 

banques de la zone euro avec 281,5 Mds EUR sous gestion à  septembre 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 (convertibles, émissions obligataires, titrisation et 

crédits syndiqués). 

� 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, investisseurs et aux entreprises du secteur public. 

www.sgcib.com 



 

 

 


