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Paris, le 7 septembre 2004 

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING RENFORCE 

SES CAPACITES DE FINANCEMENT LBO EN EUROPE  

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de 

Thierry de Vergnes au poste nouvellement créé de responsable du 

Business Development pour les activités de financement de LBO. 

Basé à Londres au sein de l’équipe de René de Laigue, responsable mondial 

de l’activité Financement d’Acquisitions, Thierry de Vergnes travaillera avec 

les implantations européennes de SG CIB pour poursuivre le développement 

de l’activité de financement de LBO, notamment en élargissant la palette de 

services et produits que SG CIB fournit aux gestionnaires de fonds 

d’investissement. 

 

Avant de rejoindre SG CIB, Thierry était co directeur d’Indosuez Capital à 

New York et responsable de l’activité investissement en capital et 

financement de LBO. 

 

 «Thierry de Vergnes, grâce à son expérience dans les financements à effet 

de levier, l'investissement en capital et la gestion de CDO va contribuer au 

développement de notre plate-forme européenne de façon significative. 

L'importance croissante des ressources dédiées par SG CIB aux sponsors 

financiers  nous place en bonne position pour répondre à la demande du 

marché des LBO qui est de plus en plus actif en Europe». a commenté René 

de Laigue. 

 

SG CIB est un des principaux acteurs européens dans le financement 

d’acquisitions. Avec plus de quarante spécialistes à Londres, Paris, Madrid, 

Francfort et Milan, SG CIB est un acteur de premier plan pour structurer et 

diriger des financements de dettes seniors et mezzanines en Europe.  

Les récentes transactions dirigées par SG CIB incluent notamment le LBO de 

Brenntag par Bain Capital, l’acquisition du groupe suédois Pharmacia 

Diagnostics par deux fonds d’origine britannique PPM et Triton Partners, et 

en France, le récent LBO du groupe Fives-Lille conduit par Barclays Private 

Equity.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
 

Madeleine Peragut, 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 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 près de 1200 milliards de dollars en 

conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin mars 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 

 

 


