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Paris, 1er décembre 2011 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMPLÈTE SON OFFRE À DESTINATION DES ENTREPRISES À
LILLE ET À STRASBOURG 
 
Société Générale annonce l’ouverture à Lille et à Strasbourg d’un bureau Société Générale Capital 
Partenaires, véhicule d’investissement en fonds propres de la banque, pour accompagner les 
entrepreneurs du Nord et de l’Est de la France dans toutes les phases d’investissement et d’évolution 
stratégique de leur entreprise.  
 
Société Générale Capital Partenaires a pour objectif d’accompagner le développement et d’accélérer 
la croissance des entreprises Midcaps. A travers cette offre, Société Générale Capital Partenaires 
investit en fonds propres des tickets d’un montant de 300.000 à 8 millions d’euros, sous forme 
d’obligations convertibles et d’actions représentant des prises de participation minoritaires. Les clients 
auront accès à l’ensemble de l’expertise de Société Générale en matière de capital développement, 
financement structuré, marché primaire action et dette, conseil en fusions et acquisitions.  
 
Déjà présent à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes, Société Générale Capital Partenaires, dirigé 
à Lille par Emmanuel Leplat et à Strasbourg par Cédric Camy-Debat, s’appuiera sur l’expertise et la 
connaissance du tissu économique local des conseillers de clientèle du réseau de la Banque de 
détail, comprenant 221 agences dans la région Nord et 183 dans la région Est. Société Générale 
Capital Partenaires bénéficiera également de l’expérience et du relationnel développé par Société 
Générale Private Banking auprès des entrepreneurs fortunés depuis 2009 dans la région Nord et 
depuis 2010 dans la région Est. 
 
Les synergies opérant au sein du groupe Société Générale permettent ainsi d’offrir aux entreprises et 
entrepreneurs de la région l’intégralité de son offre sur mesure en matière de services bancaires, 
conseil en investissement, financement et gestion patrimoniale. 
 

*** 
Emmanuel Leplat 
Avant de rejoindre Société Générale Capital Partenaires, Emmanuel Leplat était Directeur de 
participations chez Siparex à Lille depuis 2004. Auparavant, il travaillait au sein de la branche Conseil 
en Fusions et Acquisitions chez KPMG Corporate Finance où il était notamment responsable de la 
région Nord de 2000 à 2003. Il a également passé 6 ans au sein du pôle Banque Commerciale 
Entreprises de Paribas en tant que Chargé de clientèle entreprise de 1994 à 2000 (Normandie et  
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Nord). Emmanuel Leplat a commencé sa carrière chez Crédit Commercial de France à Londres en 
1992 en tant qu’adjoint du Credit Manager et des Chargés de clientèle entreprises. Emmanuel Leplat 
est diplômé de l’Ecole de Management de Lyon.  
 
Cédric Camy-Debat 
Avant de rejoindre Société Générale Capital Partenaires, Cédric Camy-Debat était Directeur 
d’investissement chez Carvest, structure de capital investissement régional du groupe Crédit Agricole 
depuis 2008. Il y était responsable des bureaux de Reims et Dijon. Auparavant, il était Chargé 
d’affaires chez SIGMA Gestion de 2006 à 2008. Cédric Camy-Debat a commencé sa carrière en tant 
que Chargé d’affaires à l’ IRPAC en 2004.  
 
 
 
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 
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