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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, 5 septembre 2018 

 

Anne Penet-Grobon est nommée Responsable de Société Générale Capital 

Partenaires 
 

 

Société Générale annonce la nomination à compter du 10 

septembre 2018 d’Anne Penet-Grobon en tant que Responsable 

de Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale 

spécialisée investissant en minoritaire, pour compte propre, 

dans le capital des PME et ETI françaises.  

 

Anne Penet-Grobon sera rattachée à Vincent Tricon, Directeur de 

Société Générale Mid Cap Investment Banking (MCIB), entité de 

la banque de financement et d’investissement dédiée aux PME & ETI. 

Elle remplace François Rivolier qui a décidé de poursuivre d’autres 

opportunités à l’extérieur du Groupe.  

 

Forte de ses 18 années passées au sein de la Banque, dont 11 dans les équipes de M&A et de 

Financement LBO, Anne Penet-Grobon a acquis une connaissance approfondie des besoins des 

entreprises aux étapes clés de leur existence. Elle aura pour mission de poursuivre le développement 

de SGCP, qui opère au plus près des entreprises, en parfaite synergie avec la Banque de Détail en 

France. 

 

Au sujet de cette nomination, Vincent Tricon déclare : « Anne Penet-Grobon prend ses fonctions alors 

même que notre politique d’investissement se voit renforcée avec un objectif de doublement à moyen 

terme de notre enveloppe d’investissement actuelle (350 M€) et l’augmentation de notre ticket unitaire 

maximum à 35M€, signe de la confiance accordée par la Banque à cette activité. En s’appuyant sur son 

équipe de Directeurs de Participations présents à Paris et dans les principales places régionales, elle 

aura à cœur de renforcer la place essentielle de SGCP au sein du dispositif Société Générale dédié 

aux entreprises. »  

 

Contact presse :  

Thomas Alexandre – +33 (0)1 42 13 34 37 – thomas.alexandre@socgen.com -  @SG_presse 

 

Biographie : 

Après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen en Audit & Transaction Services et dirigé des équipes au 

Maroc et en France, Anne Penet-Grobon rejoint le groupe Société Générale en 2000. Elle y occupe successivement 

des fonctions au sein des départements M&A et Financement LBO. En 2011, Anne est nommée Responsable de 

la Relation Clients pour les grandes entreprises françaises du secteur TMT*, au sein de la Banque de Financement 

et d'Investissement. Depuis 2017, elle est également membre du Conseil d'Administration de Franfinance, filiale de 

Société Générale spécialisée dans le crédit à la consommation en France. 

Anne Penet-Grobon est diplômée de Grenoble Ecole de Management (GEM). 

 

__________________________________________ 

*TMT : Technologies, Média et Télécommunications 
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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 35 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 2017, SGCP a investi 75 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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 
  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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

http://www.societegenerale.com/

