Paris, 13 janvier 2015

SOCIETE GENERALE CROSS ASSET RESEARCH RENFORCE LA COUVERTURE DU SECTEUR
PHARMACEUTIQUE

Société Générale Cross Asset Research annonce la nomination de Florent Cespedes en tant
qu’Analyste Actions Senior, effective à compter du 5 janvier 2015. Basé à Paris, il sera chargé de la
couverture des grandes et moyennes entreprises du secteur pharmaceutique en Europe. Dans ce
nouveau poste, il est rattaché à Fabrice Theveneau, Responsable de la Recherche Actions et Crédit.
Avant de rejoindre la banque, Florent Cespedes était Analyste Actions pour le secteur pharmaceutique
au sein d’Exane depuis 2006.
Par ailleurs Justin Smith, actuellement Analyste Actions en charge des entreprises de technologies
médicales, couvrira également les grandes entreprises du secteur pharmaceutique avec Florent. La
couverture des biotechnologies continue d’être assurée par Delphine Le Louet.

Notes aux éditeurs
Biographie
Florent Cespedes était précédemment Analyste Actions pour le secteur pharmaceutique au sein d’Exane de 2006 à
2015. Auparavant, il était Responsable de la Recherche Actions du secteur pharmaceutique pour Natixis de 2003
à 2006. Il a également travaillé pour Fortis en tant que Responsable de la Recherche Actions pour les valeurs
pharmaceutiques de 2000 à 2003. Florent Cespedes est Docteur en pharmacie (option industrie) de l’Université de
Montpellier et titulaire d'un Mastère Spécialisé en Finance de l’ESCP.
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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 148 000 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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 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 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 10 500 employés présents dans 31 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 secteur 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, change, matières
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution – modèle d’agent et
principal – , une recherche sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime
brokerage.

www.sgcib.com
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