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Paris, le 19 mars 2014 

 

SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES RENFORCE SON DISPOSITIF 

 

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) annonce la nomination de Frédéric Coupet au poste 

de Directeur de Participations, à compter du 1
er

 mars 2014. En poste à Paris, il est directement 

rattaché à  François Rivolier, Responsable de SGCP.  

 

Après le recrutement de quatre Analystes et d’un Directeur de Participations en 2013, l’arrivée de 

Frédéric Coupet permet de poursuivre le renforcement du dispositif de SGCP.  

 

Dix Directeurs de Participations sont désormais présents à Paris, Bordeaux, Lille, Strasbourg, 

Lyon, Rennes et Marseille, illustrant le fort ancrage de SGCP au sein du réseau Société Générale, et 

sa volonté de servir ses clients partout en France. 

 

Ces mouvements font suite à de très bons résultats 2013 pour SGCP, qui a investi 50 millions d’euros 

dans une quinzaine d’opérations de capital développement, dans un marché en recul l’an passé.  

 
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com  
 
 
 
 
Biographie 
Frédéric Coupet 

 
Après une première expérience professionnelle dans le réseau Société Générale puis à la Direction des Grandes 

Entreprises, Frédéric Coupet rejoint en 1990 la Direction du Crédit de Citibank à Paris puis la Direction de 

l’Agence du Siège. En 1997, il entre dans le groupe CCF/HSBC pour y déployer son expertise du monde de 

l’entreprise en tant que Directeur d’Agence puis de Directeur Régional Adjoint. Frédéric Coupet réintègre en 2007 

Société Générale en tant que Secrétaire Général de Société Générale Mid Cap Investment Banking  

Frédéric est diplômé d’un D.E.S.S. FINANCE obtenu à l’IAE PARIS (1983). 
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A propos de Société Générale Capital Partenaires 

 

Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe Société Générale dans 

des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10 M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son 

accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur existence : 

 Nouvelle phase de développement 

 Recomposition de l’actionnariat  

 Optimisation de la structure financière  

 Transmission 

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec 

les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et 

Marseille. En 2013, SGCP a investi 50 M€ dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du 

financement des entreprises et de l’économie.     

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 
 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 
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