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Jean Raby est nommé Directeur financier du groupe SFR 

 
 
Jean Raby rejoint le groupe SFR en en tant que Directeur financier. 
 
 
Avant sa nomination en tant que directeur financier du groupe SFR, Jean Raby était Directeur 
juridique et financier au sein d’Alcatel-Lucent. Précédemment, Jean Raby a exercé pendant 16 ans au 
sein de la division banque d’investissement de Goldman Sachs ; il a été nommé associé en 2004 et a 
ensuite co-dirigé puis dirigé la banque d’investissement en France, en Belgique et au Luxembourg de 
2006 à 2010. Jean Raby a également dirigé la banque d'investissement en Russie et dans la CEI (et co-
dirigé le bureau de Moscou) de 2011 à fin 2012. Durant sa carrière chez Goldman Sachs, Jean Raby a 
conseillé des clients français et internationaux dans le cadre de nombreuses transactions de 
financement sur les marchés internationaux de capitaux, en fusions et acquisitions, et en 
restructurations. Entre 1989 et 1992, Jean Raby a occupé des fonctions d’avocat au sein du cabinet 
américain Sullivan & Cromwell, à New York, puis au sein du bureau parisien de 1992 à 1996. Né au 
Canada, Jean Raby est licencié en droit (LLB) de l’Université Laval (Québec), et détient un mastère 
(MPhil) en relations internationales de l’Université de Cambridge et un mastère en droit (LLM) de la 
faculté de droit de Harvard. Jean Raby a été admis au barreau de New-York en 1988. 
 
 
 
 
 
À propos de SFR - www.sfr.com 
Opérateur global, SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché français des 
télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à ses investissements, 
SFR a pour objectif d’étendre rapidement la couverture Fibre et 4G au plus près des territoires et d’offrir une 
qualité de service optimale. 
Doté du premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier plan, SFR a pour ambition de créer le 
leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile.  
SFR propose une offre de services complets d’accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile et de contenus 
audiovisuels. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, d’Internet 
des Objets et de cloud computing pour les entreprises. 
Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour l’entreprise, 
sous la marque SFR Business, au service de plus de 190 000 entreprises.  
Le groupe compte 21,9 millions de clients mobile et 6,4 millions de foyers abonnés au Haut Débit.  
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 11 milliards d’euros en 2015 et rassemble 14 500 collaborateurs. 
Suivez l’actualité du groupe sur Twitter @SFR_Groupe 
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