
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Société  Générale 

Jérôme FOURRE  

Tél 33 1 42 14 25 00 

Héléne AGABRIEL,  

Tél 33 1 41 45 97 13 
 

COMM/PRS 

Tour Société Générale 

92972 Paris - La Défense Cedex 

France 

Fax 33 1 42 14 28 98 

Web  :  

http://www.socgen.com 

 

Société Anonyme au capital 

 

de EUR  555.617 206,25euros 
552 120 222 R.C.S. Paris 
 
 

Paris, le 07 décembre 2004 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING RENFORCE SON EQUIPE 
DE SALES TRADING ACTIONS PAN-EUROPEENNES 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) a le plaisir d’annoncer la nomination 

de Jean Bruneau en tant que Responsable du Sales Trading actions auprès des 

investisseurs institutionnels français, d’Olivier Peypoux en tant que Responsable 

du Sales Trading sur les petites et moyennes valeurs pan-euroéennes, et de Gilles 

Meyruey, Senior Sales Trader actions pan-européennes. 

Jean Bruneau, 38 ans, qui sera à la tête d’une équipe de 5 personnes, aura pour 

principale mission de travailler sur les grands clients institutionnels français de la 

banque et de développer ainsi leurs relations commerciales avec SG CIB. Basé à 

Paris, il sera sous la responsabilité de Richard Craddock, Responsable mondial du 

Sales Trading actions. 

Jean Bruneau a récemment rejoint SG CIB après avoir travaillé pendant plus de 

quatre ans chez HSBC Paris en tant que co-responsable du Sales Trading actions 

auprès des institutions françaises, belges et suisses. Il est titulaire d’un DESS 

Marchés Financiers de l’Université Paris Dauphine (1991). 
 

Olivier Peypoux, 29 ans, aura pour principale mission d’offrir aux clients de SG 

CIB désireux d’investir dans les petites et moyennes entreprises européennes un 

niveau de liquidité suffisant. Egalement basé à Paris, Olivier Peypoux sera sous la 

double responsabilité de Richard Craddock, pour les clients pan-européens hors 

France et Jean Bruneau pour les clients français. 

Avant de rejoindre SG CIB, Olivier Peypoux a travaillé pendant quatre ans chez 

Crédit Lyonnais Securities où il était déjà responsable du Sales Trading sur les 

moyennes capitalisations européennes. Il est diplômé de l’IPAG (1997). 
 

Gilles Meyruey, 40 ans, se concentrera sur la clientèle française. Basé à Paris, il 

sera sous la responsabilité de Jean Bruneau. 

Avant de rejoindre SG CIB, Gilles Meyruey était Responsable du Sales Trading chez 

Dexia Securities France. Il avait précédemment occupé la fonction de Sales Trader 

actions européennes chez KBC Securities puis chez Exane. Il est diplômé de l’ISG 

(1987) et titulaire d’un MBA de Business International de l’Europen University of 

California (1987). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

SG CIB bénéficie d’une excellente réputation dans le domaine du trading sur les 

petites et moyennes capitalisations. SG CIB a été classée n°3 en 2004 par Thomson 

Extel sur son activité de Sales Trading sur actions françaises. « Nous avons 

l’intention de renforcer notre position dans ce domaine auprès de nos clients 

français et d’accroître notre part de marché sur les petites et moyennes valeurs 

auprès de nos clients notamment à Londres, dans le reste de l’Europe et aux Etats-

Unis», a souligné Jean Bruneau à l’occasion de leur arrivée. 

 

“Ces dernières nominations font partie d’un processus de recrutement, qui a pour 

objectif de renforcer notre positionnement en termes de Sales Trading actions 

pan-européennes et qui répond à notre volonté d’accroître nos activités sur nos 

marchés clés. Je suis heureux que Jean, Olivier et Gilles aient rejoint l’équipe de 

Sales Trading actions à un moment de forte croissance de notre franchise sur les 

métiers sur actions pan-européennes », a expliqué Richard Craddock. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 
Julie Holweck, Relations Presse +33 1 42 13 34 37 
Julie.Holweck@sgcib.com 
 

 

 

NOTE AUX EDITEURS 

Groupe Société Générale 
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 près de 16 millions de clients en 
France et à l'international.  

 Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec près de 1100 milliards d’euros en conservation et 313 milliards 
d’euros sous gestion à fin septembre 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 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 

 




