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Paris, le 16 mars 2006 

Société Générale Corporate & Investment Banking crée
une nouvelle équipe de recherche spécialisée en 
Investissement Socialement Responsable 
 
 
Afin de renforcer sa Recherche Cross Asset, Société Générale Corporate & Investment 
Banking a le plaisir d’annoncer la création d’un nouveau secteur au sein de la Recherche 
Actions paneuropéenne : la Recherche en Investissement Socialement Responsable (ISR).  

Deux analystes récemment recrutés sont en charge de ce secteur :  

- Valéry Lucas-Leclin,  Analyste Senior et 
- Sarbjit (Sarj) Nahal,  Analyste Senior également 
 
Basés à Paris, Valéry et Sarj sont sous la responsabilité directe de Patrick Legland, Directeur 
de la Recherche Actions paneuropéenne.  
 
En créant un secteur de recherche dédié à l’ISR au sein de son équipe Recherche Actions, 
Société Générale Corporate & Investment Banking démontre clairement son engagement en 
faveur de l’Investissement Socialement Responsable. 
 
Créée en 2005, la recherche ISR de la Société Générale a produit sa première étude ISR la 
même année, laquelle a été classée parmi les trois meilleurs documents sur 84 par Enhanced 
Analytics Initiative. 
 
Patrick Legland, Directeur de la Recherche Actions paneuropéenne, s’est exprimé au sujet du 
recrutement de la nouvelle équipe : « Valéry et Sarj sont d’excellents analystes et figurent 
parmi les meilleurs spécialistes du secteur. Grâce à leurs connaissances et à leurs analyses de 
qualité, nos clients bénéficieront d’un avantage significatif sur leurs concurrents en termes 
d’Investissement Socialement Responsable. » 
 
Cette nouvelle équipe contribuera également au renforcement des capacités de la Recherche 
Cross Asset de la Société Générale, qui sont de plus en plus reconnues par les investisseurs 
de tous les marchés financiers, comme le prouve la progression de Société Générale 
Corporate & Investment Banking dans les classements d’Extel, d’Euromoney et autres 
classements locaux. Selon le classement établi en 2005 par Extel à l’échelle paneuropéenne, 
la banque s’est classée n°11 en Recherche Actions, n°8 en Ventes et n°1, pour la deuxième 
année consécutive, en Recherche sur les Actions françaises.  
 

  



 
 

Note aux rédacteurs 
 
Valéry Lucas-Leclin, 35 ans, dirigeait auparavant la Recherche ISR de CM-CIC Securities. 
Sous sa direction, l’équipe ISR de CM-CIC s’est classée au premier rang de l’étude réalisée 
par l’AGEFI en 2005, 5ème de l’étude Thomson Extel de 2005 et s’est vue distinguée à plusieurs 
reprises pour la qualité de ses recherches par l’EAI (Enhanced Analytics Initiative). En 2002, 
Valéry a été recruté par Innovest Strategic Value Advisors en qualité d’Analyste et Directeur de 
la Recherche en France. En 1998, il avait rejoint ARESE, la première agence de notation 
française dédiée à l’ISR en tant que Directeur de Recherche. Valéry est diplômé d’un Masters 
en Histoire Contemporaine de l’Université Paris X et d’un diplôme en Économie et en Finance 
de Sciences Po Paris. 
 
 
Sarbjit (Sarj) Nahal, 34 ans, était depuis 2004 Analyste senior ISR chez CM-CIC. Auparavant, 
Sarj avait travaillé six ans en tant chercheur ISR, tout d’abord chez PIRC (Pensions & 
Investment Research Consultants) et, dès 2000, chez VIGEO. Il a également travaillé pour le 
Conseil International pour l'Étude des Droits de l’Homme et le département Juridique de 
l’OMC. Il est titulaire d’une licence de l’Université de Toronto, d’un diplôme de Droit de la 
Osgoode Hall Law School et d’une maîtrise de Droit (Droit international) de l’Université de 
Londres (UCL).  
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & Investment 
Banking 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, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des 
solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et 
investisseurs. www.sgcib.com
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