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Paris, 7 juillet 2017 

NOMINATIONS AU SEIN DES ACTIVITES DEBT CAPITAL MARKETS DE 
SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING  

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce les nominations suivantes, 
effectives à partir du 10 juillet 2017, au sein du département Debt Capital Markets : 

- Andrew Menzies, actuellement Responsable de l'Origination Marchés de Capitaux de 
Dette pour la Région Amérique, est nommé Coresponsable de l’Origination pour les 
Entreprises aux cotés de Felix Orsini. Basé à Londres, Andrew remplace Brendon Moran 
qui a évolué en mai 2017 vers un nouveau rôle au sein de l’activité de relations clients et 
banque d'investissement. Andrew sera rattaché à Demetrio Salorio, Responsable Mondial 
des Marchés de Capitaux de dette. 

- Jonathan Weinberger, aujourd’hui Responsable de l’ingénierie financière pour les activités 
primaires obligataires, est promu Responsable de l'Origination Marchés de Capitaux de 
Dette pour la Région Amérique. Basé à New-York, Jonathan sera rattaché à Demetrio 
Salorio et, localement, à Michael Finkelman, Responsable Marchés de Capitaux pour la 
Région Amérique. 

- Julien Brune et Arnaud Mezrahi, actuellement Coresponsables Marchés de Capitaux de 
Dette Hybride, évoluent vers le poste de Coresponsables de l’ingénierie financière pour 
les activités primaires obligataires. Basés à Paris et rattachés à Demetrio Salorio, ils 
seront particulièrement en charge du conseil en ingénierie financière et des services 
d’exécution, notamment en matière de financements hybrides, de solutions de gestion 
actif/passif et de développement produits dont les obligations vertes. 

- Stéphane Marciel, aujourd’hui Responsable de l’Origination Marchés de Capitaux de Dette 
pour les Souverains et Collectivités Locales de la région CEEMEA, est nommé 
Responsable Obligations ESG (Environnementales, Sociales & de Gouvernance). Basé à 
Paris, il sera rattaché à Julien Brune et Arnaud Mezrahi. Dans ses nouvelles fonctions, 
Stéphane travaillera en étroite collaboration avec les équipes dédiées en conseil 
Environnemental & Social et en Financement à Impact Positif*, afin de continuer à 
développer l’offre de la banque en matière de financement durable. 

S’appuyant sur des capacités solides en termes de conseil, de structuration et d’exécution, les 
équipes Debt Capital Markets de Société Générale accompagnent leurs clients, entreprises, 
institutions financières et secteur public, dans leurs besoins de financement. 
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* La « Finance à Impact Positif » est celle qui produit de manière vérifiable un impact positif sur l’un des trois piliers du 
développement durable - l’économie, la société ou l’environnement - tout en s’assurant que les impacts négatifs potentiels 
ont été identifiés et correctement gérés de manière efficace. Les Principes pour le Financement à Impact Positif ont été 
lancés à Paris avec l’UNEP début 2017. 

Biographies 

Andrew Menzies 

Andrew Menzies a rejoint le bureau SG CIB à New-York en 2014 en tant que  Responsable de l'Origination - Marchés de 

Capitaux de Dette pour la Région Amérique et a été en charge du développement de la franchise pendant les 3 dernières 

années. Il était précédemment en charge des Marchés de Capitaux de Dette Entreprises pour le Royaume-Uni et l’Europe 

du Nord, un poste qu’il occupait depuis 2010. Andrew a rejoint le Groupe en 2003. 

Andrew a plus de 14 années d'expérience au sein du secteur bancaire, notamment une expertise étendue à l’international, 

ayant travaillé pour des clients à travers l’Amérique, le Royaume-Uni et Irlande, les Pays-Bas et la Scandinavie. 

Andrew est titulaire d’un master de l’Université d’Edimbourg. 

Jonathan Weinberger 

Jonathan était auparavant Responsable de l’ingénierie financière pour les activités primaires obligataires. Dans ce rôle qu’il 

occupait depuis juillet 2014 à Londres, il gérait les services de conseil en ingénierie financière et en exécution, axés sur les 

solutions hybrides, la gestion actif/passif et le nouveau développement de production. Jonathan a rejoint SG CIB en 2010 au 

sein du département Marchés de Capitaux de Dette à New-York, d’abord en tant qu’originateur pour clients large cap nord et 

sud américain puis en tant que Coresponsable de l’Origination - Marchés de Capitaux de Dette pour l’Amérique. 

Avant de rejoindre le Groupe, Jonathan était trader sur options chez UBS et a contribué au développement des offres taux 

d’intérêt et marchés de capitaux de dette chez Barclays Capital. Il a aussi travaillé au sein de l’équipe de Trésorerie de 

Anheuser-Busch InBev. 

Jonathan est diplômé en mathématiques du Dartmouth College et en philosophie de la Brown University. 

Julien Brune 

Julien bénéficie d’une solide expérience en ingénierie financière sur les marchés de capitaux, en particulier en matière 

d’instruments hybrides. Il occupait depuis 2014 le poste de Coresponsable Marchés de Capitaux de Dette Hybride, après 

avoir rejoint l’équipe SG CIB en charge de cette activité en 2009. Basé successivement à Londres et à Paris, il a joué un rôle 

déterminant dans la construction de la franchise internationale de Société Générale en matière de capital hybride en 

participant à des opérations de premier plan, pour des institutions financières et des entreprises, qu’il s’agisse de nouvelles 

émissions ou d’opérations de gestion du passif. 

Il a rejoint Societe Generale Corporate & Investment Banking en 2014 au sein de l’équipe de financements d’actifs où il était 

en charge de l’origination et de la structuration de transactions pour des clients des secteurs maritimes et des transports. 

Julien est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ISAE/Supaero. 

Arnaud Mezrahi 

Arnaud était auparavant Coresponsable Marchés de Capitaux de Dette Hybride, une fonction qu’il occupait depuis 2014, 

après avoir intégré l’équipe en 2007. Il a acquis une expertise forte en ingénierie financière sur les marchés de capitaux, en 

particulier en matière de structuration hybride, et a fortement contribué au développement de la franchise hybride SG CIB. 

Arnaud a notamment été responsable de l’origination et de l’exécution de transactions de premier plan pour des institutions 

financières comme des entreprises ainsi que du développement de la franchise hybride pour les compagnies d’assurance. 

Il a rejoint Societe Generale Corporate & Investment Banking en 2004 au sein de l’équipe de titrisation, où il était en charge 

de l’origination et de la structuration de transactions ABS. 

Arnaud est diplômé de l’ESCP Europe et est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSIIE. 

Stéphane Marciel 

Stéphane a rejoint les marchés de capitaux de dette de SG CIB en 2001 où il a occupé divers postes en origination de dette 

souveraine et du secteur public, et a couvert une grande variété de clients en Europe occidentale, en Amérique du Nord et 

dans la région CEEMEA avant d'intégrer l'équipe CEEMEA en juin 2016. Avant de rejoindre les équipes marchés 

obligataires, Stéphane a travaillé quatre ans en financement export chez SG CIB. 

Stéphane est diplômé de l'EM Lyon et titulaire d'un Master en finance de l’ESSEC Business School. 
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SOCIETE GENERALE 
 
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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