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Paris, 27 septembre 2017 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING NOMME UN 
NOUVEAU RESPONSABLE MONDIAL DU GROUPE INSTITUTIONS 
FINANCIERES 

 

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

Enrique Concejo en tant que Responsable mondial du Groupe Institutions Financières au 

sein de la division relations clients et banque d’investissement. Cette nomination sera 

effective à compter du 1er janvier 2018. 

Basé à Paris, Jose Enrique Concejo sera rattaché à Thierry d’Argent et Sylvie Rémond, Co-

Directeurs Relations Clients et Banque d’Investissement. Il remplacera Pierre-Yves Bonnet qui, 

après cinq années passées à la tête du Groupe Institutions Financières, évoluera dans de 

nouvelles fonctions au sein de la banque. Son nouveau rôle sera annoncé ultérieurement. 

Pierre-Yves Bonnet continue de diriger le Groupe Institutions Financières jusqu’à fin 2017 et 

assure, depuis début septembre, une transition avec Jose Enrique Concejo, en collaboration avec 

Richard Kuras, responsable adjoint du Groupe Institutions Financières.  

S’appuyant sur leurs expériences solides et leurs connaissances approfondies du secteur, Jose 

Enrique Concejo et Richard Kuras poursuivront le développement de la franchise institutions 

financières. 

 

Le Groupe Institutions Financières a été créée en 2012 dans une volonté de renforcer l’expertise 

sectorielle de la banque et d’enrichir l’offre de services et de conseil à destination de ses clients 

institutions financières. Le département propose une offre intégrée de banque d’investissement au 

service des banques, assurances, gestionnaires de fonds, fonds de pension ou encore du secteur 

public*. Il regroupe à la fois une équipe de banquiers conseils en charge de la relation clients et des 

experts dédiés en structure de capitaux, marché de capitaux et fusions-acquisitions.  

 

Contact presse :  

Fanny Rouby +33 1 57 29 11 12 

fanny.rouby@socgen.com  @SG_presse 

* Banques centrales, banques de développement, souverains, autorités publiques et entités supra nationales  

 

Biographie 

Jose Enrique Concejo a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2009 au poste de 

Responsable de la relation clients Institutions Financières en Espagne et au Portugal. Jose Enrique a réalisé la 

majeure partie de sa carrière chez UBS Investment Bank, en tant qu’analyste sur le secteur de la chimie, puis 

en tant qu’associé senior sur le marché primaire actions, et enfin comme Responsable de la couverture des 

Institutions Financières en Espagne et au Portugal.  

Jose Enrique est titulaire d'un master d'Etudes Internationales de l'Institut Lauder et d'un MBA de Wharton 

School, Université de Pennsylvanie. Il est également certifié CFA (Chartered Financial Analyst).  
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 
pays, et accompagne au quotidien 31 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 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 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 

Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 

pays avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen 

Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique. 

 

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions 

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise: banque 

d’investissement, financements, activités de marchés et services investisseurs. 

 Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public: des conseils stratégiques dans le cadre 

de leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour 

se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 

risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, 

actions et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et 

une offre complète en matière de compensation et de prime brokerage. 

 

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