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Nomination d’un responsable M&A chez HSBC France 

 
 
Alexandre Courbon rejoint HSBC France en tant que Managing Director, Responsable des 
activités de Conseil en Fusions et Acquisitions (M&A) à Paris.   

Alexandre aura pour mission d’animer l’équipe en charge de l’origination et l’exécution des 
transactions de M&A. Il reportera à Hubert Preschez, Co-Responsable de la Banque de 
Financement et d’Investissement en France, et Kamal Jabre, Responsable mondial des 
activités de Conseil en Fusions et Acquisitions pour le groupe HSBC.   

Alexandre prendra ses fonctions à partir du 10 octobre prochain. 

 
Parcours professionnel 
Alexandre Courbon, 43 ans, est diplômé de l’ESCP Europe, titulaire d’un DEA en droit des 
affaires de l’Université Paris II et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il débute sa 
carrière professionnelle dans le cabinet d’avocats d’affaires américain Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP en 2000. Spécialiste des fusions acquisitions large caps et plus particulièrement 
des offres publiques et des transactions transfrontalières, il intervient également sur des 
opérations de marchés de capitaux et des restructurations.  Dans un premier temps basé à 
Paris, il est envoyé au bureau de New-York en 2005. En 2007 il devient banquier d’affaires et 
rejoint la Banque de Financement et d’Investissement de la Société Générale à Paris où il 
exercera successivement les fonctions de Vice President et Director M&A avant d’être nommé 
Managing Director en 2015 et de prendre la responsabilité du M&A France de SGCIB et la co-
responsabilité de l’activité Corporate Finance pour la France.   

 
 

Contact media: Amélie Rivenet: 01 40 70 73 41 – amelie.rivenet@hsbc.fr  

 
 
Notes aux éditeurs 
HSBC en France 
HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 290 points 
de vente sur le territoire national et plus de 8 000 collaborateurs, HSBC en France développe des activités de 
banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d’entreprises. 
 
Le Groupe HSBC 
HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le 
monde entier au travers d’implantations réparties dans 66 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord 
et Latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 558 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2018, HSBC est 
l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 
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