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Paris, le 5 avril 2006 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
renforce sa couverture des fonds d’investissement en 
Allemagne 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la création, en Allemagne, de la 
fonction de Banquier conseil et Responsable de la relation avec les fonds d’investissement 
(Financial Sponsor Coverage) pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe Centrale et Orientale. 
Thomas Racky est nommé à ce poste, basé à Francfort.  
 
Cette création de poste s’inscrit dans le cadre du développement mondial de Société Générale 
Corporate & Investment Banking sur le marché des fonds d’investissement qui a été initié en 
2001 avec la mise en place d’une équipe dédiée dirigée par Scott Phillips. Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre à la clientèle de Private Equity une gamme complète de 
produits financiers allant du financement au conseil. Elle s’appuie sur l’expertise de la banque 
en financements à effet de levier, financements high yield, financements médias–télécoms, 
financements immobiliers, titrisation, couverture de taux d’intérêt, fusions & acquisitions et 
marchés actions. 
 
Dans le cadre de l’approche intégrée mise en place entre ces différentes activités, Thomas 
interviendra notamment en étroite collaboration avec Claus Peter, responsable de l’équipe de 
financement à effet de levier de Société Générale Corporate & Investment Banking à Francfort 
et Jörg Freimund, responsable de la Banque d’investissement pour l’Allemagne au sein de 
Société Générale Corporate & Investment Banking. Claus Peter a commenté : "L'arrivée de 
Thomas va nous permettre de développer davantage notre dialogue avec les fonds sur un plan 
plus stratégique et en particulier dans les opérations à venir".  
   
Société Générale Corporate & Investment Banking est régulièrement dans le top 5 des 
banques mandatées par les fonds d’investissements pour leurs financements d’acquisitions en 
Europe. En 2005, Société Générale Corporate & Investment Banking a figuré en tête du 
classement IFR en tant que banque mandatée pour les opérations à effet de levier en 
Allemagne.  
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Thomas Racky était précédemment Banquier conseil chez Merrill Lynch à Francfort, en charge 
de la couverture des fonds d’investissement en Allemagne. Auparavant, il a travaillé à Francfort 
et à Londres dans le domaine des fusions acquisitions et du corporate finance auprès de 
Merrill Lynch et Morgan Grenfell.  
 
Thomas Racky, âgé de 41 ans, est titulaire d’un MBA de la Brandeis University de Boston et 
diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC). Il est 
également titulaire d’un « Vordlplom » de l’Université de Cologne 
 
Contact presse : 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
Sébastien Le Belzic   +33 1 42 13 97 85 
sebastien.le-belzic@sgcib.com
 
 
 
 
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. 
ww.socgen.comw    

 
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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