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Paris, 23 décembre 2011 
 

Nominations   

 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce les nominations suivantes au sein de son 
comité exécutif :  
_ Dan Fields  est nommé Responsable des Activités de Marchés  
 
_ Christophe Leblanc  est nommé Chief Operating Officer en charge des Opérations, des Systèmes 
d'information, Comptabilité & Finance, et du département Sécurité des opérations et prévention de la 
fraude. 
 
_ Pierre Palmieri  est nommé Responsable des Activités de Financements 
  
_ Jean-Luc Parer  est nommé Conseiller de Didier Valet , Directeur de la Banque de financement et 
d’investissement, et de son adjoint, Christophe Mianné , jusqu’à fin mars 2012, date à laquelle Jean-
Luc rejoindra le Réseau de Banque de détail à l’International. 

_ Thierry Aulagnon  demeure Responsable de la division Relations Clients et Banque 
d’Investissement.  

_ Diony Lebot  et Craig Overlander  demeurent respectivement Directrice Générale et Directeur 
Général Adjoint de Société Générale Amériques. 

_ Hikaru Ogata  demeure Responsable des activités de Banque de Financement et d’Investissement 
de la région Asie-Pacifique. 

Ces nominations seront effectives à compter du 3 janvier 2012.  

_Christophe Hioco , Chief Operating Officer, cessera ses fonctions à la fin de l'année 2011 en vue 
d'un prochain départ à la retraite.  
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Notes aux éditeurs : 
 
Dan Fields 
Responsable des Activités de Marchés 
 
Dan Fields est nommé Responsable des Activités de Marchés à compter du 3 janvier 2012. Il était précédemment 
Responsable Adjoint des Activités de Marchés depuis février 2011. 
Dan Fields a intégré Société Générale Corporate & Investment Banking en 1994 au poste de trader sur Dérivés 
Actions à New York. En 1999, il est appelé à Sydney pour monter l’activité Dérivés actions pour l’Australie. En 
2002, il retourne à New York pour mettre en place la division Hedge Funds de SG Americas Securities, LCC. 
broker-dealer agréé et filiale de Société Générale. Il s’installe à Paris en juin 2006 pour prendre la tête de la 
division Ventes de produits de flux et de produits listés. Dan Fields a été nommé Responsable Mondial des 
activités de Trading en 2009. Dan Fields est membre du Comité de Direction du groupe Société Générale depuis 
Janvier 2011. 
Dan Fields est titulaire d’une licence de philosophie du Columbia College de New York. 
 
Christophe Leblanc 
Chief Operating Officer  
 
Christophe Leblanc est nommé Chief Operating Officer de Société Générale Corporate & Investment Banking à 
compter du 3 janvier 2012. Il était précédemment Chief Operating Officer des Activités de Marchés depuis 2009. 
Christophe Leblanc a débuté sa carrière en 1989 au sein de l’Inspection du groupe Société Générale, où il a 
passé 9 années. En 1998, il a été nommé directeur  financier adjoint de SG Cowen à New York lors du rachat du 
courtier américain par Société Générale. En 2000, il est devenu directeur  financier de Société Générale pour la 
région Amériques. En 2001, il est devenu adjoint au directeur  financier de Société Générale Corporate & 
Investment Banking. En 2005, il a rejoint l’activité dérivés actions en qualité de responsable ressources et 
organisation de l’équipe de ventes. Il est ensuite devenu Chief Operating Officer de la division Global Equities 
and Derivatives Solutions fin 2007.  
Christophe Leblanc est diplômé de l’Ecole Polytechnique. 
 
Pierre Palmieri 
Responsable Global Finance  
 
Pierre Palmieri est nommé Responsable de la division Global Finance à compter du 3 janvier 2012. Il était 
auparavant Responsable Adjoint de la division Global Finance  (anciennement Marchés de Capitaux et 
Financements) depuis Avril 2008. Il était précédemment co-Responsable Mondial du Financement des secteurs 
Ressources Naturelles et Energie. 
Pierre Palmieri a débuté sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment Banking en 1987 dans le 
département des financements export. Il a ensuite dirigé une équipe d’ingénierie financière. Il a rejoint l’équipe de 
Financements de Matières Premières en 1994. En 2001, il devient Responsable Mondial des Financements 
Structurés de Matières Premières. En 2003 son périmètre de responsabilité est étendu au secteur Minier puis au 
"Trade Finance" en 2005. Pierre Palmieri est membre du Comité de Direction du groupe Société Générale depuis 
Janvier 2011. 
Pierre Palmieri est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tours. 
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Jean-Luc Parer 
Conseiller de Didier Valet et Christophe Mianné 
 
Jean-Luc Parer est nommé Conseiller de Didier Valet et Christophe Mianné à compter du 3 janvier 2012 jusqu’à 
fin mars 2012. Il était précédemment Responsable de la division Global Finance  (anciennement Marchés de 
Capitaux et Financements) depuis janvier 2007.  
Jean-Luc Parer a débuté sa carrière en 1981 à l'Inspection Générale de la Société Générale. Puis en 1991, il 
rejoint  Société Générale Corporate & Investment Banking comme adjoint puis Responsable des Financements 
Structurés. En 2001, il participe à la création et à l'organisation de la division mondiale Dette et Financement où 
en 2003 il prend en charge la supervision des activités de Debt Capital Markets, avant d'être nommé Adjoint du 
Directeur de cette même Division en 2005. Jean-Luc Parer est membre du Comité de Direction du groupe 
Société Générale. 
Jean-Luc Parer est diplômé d'HEC et est titulaire d'une Maîtrise de Droit. 

 
 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux 
entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers : 
- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
- la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
- la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 

financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances, de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com  

 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe 
Société Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 employés présents 
dans 33 pays à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des 
solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de  
financements et d’activités de marchés.  

- Pour les entreprises, les institutions financières et le sec teur public : une approche conseil globale 
(fusion-acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette 
ou actions ; des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, 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 (actions, taux, crédit, 
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change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité 
d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 

 


