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Communiqué de presse

Paris, le 6 Mai 2003

POUR DISTRIBUTION IMMEDIATE

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

SG, pôle de la Banque de Financement et d'Investissement du Groupe Société
Générale, annonce l'arrivée de Paul Morland, en tant que co-responsable de
l'équipe Services Informatiques & Logiciels au sein du bureau de Recherche
Actions Pan-Européenne.
Depuis le 1er Mai, Paul travaille à Londres en collaboration avec Michael Finney,
lui-même chez SG depuis 3 ans.

Paul Morland, âgé de 42 ans et diplômé de l'Université de Manchester (Liberal
Studies and Sciences), a commencé sa carrière en tant qu'auditeur puis
Directeur Financier dans le secteur du conseil et de la technologie en 1992. Il a
ensuite rejoint Deutsche Bank en 1995 pour y devenir responsable du secteur
Services Informatiques & Logiciels au sein du bureau de Recherche Européenne.
Paul a été classé meilleur analyste Services Informatiques au sondage Extel en
1998, et parmi les 3 premiers en 1999 et 2000.
En 2000, Paul est devenu Directeur Financier et membre du Comité Exécutif de
Netdecisions, une société de Services Informatiques non côtée. Enfin, Paul a
dirigé l'équipe de Recherche Services Informatiques & Logiciels de Bank of
America jusqu'au mois de Mars 2003.

Patrick Legland, Directeur de la Recherche Actions Pan-Européenne de SG, a
déclaré : "Le recrutement de Paul Morland confirme notre volonté de renforcer
l'expertise de SG 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
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