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Paris, 7 février 2017 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING NOMME 
UNE RESPONSABLE SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT DURABLE POUR 
LES ACTIVITES DE MARCHES 

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination d’Isabelle Millat en 
tant que Responsable des Solutions d’Investissement Durable, fonction nouvellement créée 
au sein des Activités de Marchés.  
Basée à Paris, Isabelle est rattachée à Marc Saffon, Responsable de l’Ingénierie Financière pour 
les Activités de Marchés. 

Dans ce nouveau rôle, Isabelle est en charge de coordonner les initiatives marchés en matière 
d’investissement durable et responsable sur l’ensemble des classes d’actifs afin de renforcer le 
développement de la gamme de solutions offertes aux investisseurs, capitalisant sur 
l’expertise forte de la banque en ingénierie financière. 

« Chez Société Générale, nous sommes engagés depuis longtemps dans l’intégration des 
pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance d’entreprise (ESG), que nous 
appliquons à l’ensemble de nos activités », commente Frank Drouet, Directeur des Activités de 
Marchés. « Etant donné l’intérêt croissant des investisseurs pour les investissements responsables, 
la nomination d’Isabelle illustre notre volonté d’intensifier nos efforts dans le développement de 
solutions durables innovantes pour répondre aux attentes de nos clients». 

L’investissement durable a connu ces dernières années une dynamique considérable, avec des 
actifs gérés qui ont plus que doublé ces cinq dernières années selon la Global Sustainable 
Investment Alliance. Au sein de ses activités de marchés, Société Générale a une forte expertise 
dans ce domaine et a accéléré ses efforts dans le déploiement de son offre marchés en s’appuyant 
à la fois sur l’expertise solide de la banque en termes de solutions d’investissement et sur l’équipe 
régulièrement primée de recherche ESG*. L’offre d’investissement ESG est principalement 
disponible par le biais de la franchise d’indices propriétaires de la banque «Société Générale 
Index», ainsi qu’à travers des paniers thématiques accessibles via des swaps, des fonds ou des 
produits structurés. 

L’offre marchés, des produits cash aux solutions dérivés, est complémentaire du savoir faire 
de la banque en matière de financement durable. Le rôle pionnier de Société Générale en 
matière de Finance à Impact Positif**, et notamment en financement des énergies renouvelables ou 
encore en structuration et distribution d’obligations vertes, en sont une illustration. Dans ses 
fonctions, Isabelle travaillera en lien étroit avec les équipes de financement afin de satisfaire 
l’ensemble des demandes clients en matière de solutions d’investissement durable. 
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Biographie 
Isabelle Millat a acquis plus de 10 années d’expérience sur les marchés financiers et en particulier 
sur les produits dérivés. Elle a rejoint le Groupe en 2006 et a exercé diverses fonctions au sein des 
activités de marchés, notamment en tant que Chief Operating Officer pour l’activité Produits 
Structurés Multi Actifs à New-York. Depuis 2014, Isabelle était Ingénieur Produits Financiers en 
charge du développement de stratégies d’investissement multi actifs et de la structuration d’indices 
pour la franchise « Société Générale Index » (SGI). Isabelle a débuté sa carrière en 2001 chez 
Capgemini Consulting. 
Isabelle Millat est diplômée de l’ESSEC en France. 

 

 

 

 

*Classements recherche ESG Société Générale CIB 
Bénéficiant d’un savoir-faire reconnu depuis plus de 10 ans dans le domaine de l’ESG, l’équipe est classée 
N°1 dans les classements Extel 2015 et 2016 pour sa recherche ISR/Développement Durable, qui inclut les 
sous-catégories Gouvernance d’Entreprise, Recherche ISR et Recherche Thématique Long Terme.  

** 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. 
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SOCIETE GENERALE 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 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), 
FSTE4Good (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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