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Paris, le 26 septembre 2016 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : NOMINATIONS A LA DIRECTION GLOBAL TRANSACTION BANKING 

 

 

Benoît Desserre, est nommé Directeur de Global Transaction Banking et Directeur Adjoint de Global 

Transaction & Payment Services (GTPS) en remplacement de Christian Behaghel admis à faire valoir 

ses droits à la retraite. Il est rattaché à Pascal Augé, Directeur de GTPS.  

 
Benoît est remplacé par Aurélien Viry au poste de Directeur des paiements & cash management de 
GTB. Dans ses nouvelles fonctions, Aurélien est en charge de poursuivre le développement de la 
ligne métier mondiale des activités de cash management. 

 

Benoît a pour principales missions de poursuivre la stratégie de développement de la direction GTB 

de Société Générale en vue d’accompagner les clients Institutions Financières et Corporate, dans le 

cadre d’une relation globale. A ce titre, il supervisera directement 4 lignes métiers : corporate cash 

management, cash clearing/correspondent banking, financement du commerce international et 

l’affacturage et s’appuiera sur le réseau international du Groupe Société Générale. 

 

Biographies 

 

Benoît Desserre, 53 ans, diplômé d’un Master en Finance et Gestion, a rejoint le groupe Société 
Générale en 1989. En 1991, il s’installe à New York puis à Dallas en tant que « senior relationship 
manager » en charge des grandes entreprises américaines. En 1995, il développe le Département 
International de « Commodity Finance » à Paris avant d’être nommé Directeur « Commodities et 
Trade Finance » en Australie. Fin 2003, il rejoint la branche banque de détail en France pour exercer 
la fonction de Directeur Adjoint Agence Grandes Entreprises de l'agence Paris Etoile Entreprises dont 
il prendra la direction en 2009, après un passage de deux ans à la direction régionale de Saint 
Germain-en-Laye. En 2013, il rejoint GTB au poste de Directeur des paiements &cash management. 
 
Aurélien Viry, 50 ans, diplômé de l’ESCP et de DECF (Diplôme d’Etudes Comptables et Financières) 
a intégré l’Inspection de Société Générale en 1990 et a ensuite été nommé adjoint au responsable de 
la filiale du groupe à Séoul en 1996. En 1999, il devient COO de la zone Nord Asiatique et en 2001, il 
est nommé COO de la filiale SG Securities pour l’ensemble de l’Asie. En 2003, il revient en France en 
tant que Directeur du middle office de la division Global Equities and Derivatives. En 2005, il est 
nommé Directeur Général de GENEFIM, filiale de financement immobilier du groupe. En 2011, il 
rejoint Komercni Banka, filiale du groupe en République Tchèque, en tant que membre du comité de 
Direction en charge des risques. 
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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 145 000 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 
 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (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 

 

 

 
Global Transaction Banking 
 

Global Transaction Banking (GTB) intègre au sein du groupe Société Générale les activités de  cash management, de banques 

correspondantes, de financement du commerce international, d’affacturage et des services de change associés. Ces différentes 

expertises sont proposées aux institutions financières et aux entreprises notamment aux entreprises multinationales, aux 

grandes et moyennes entreprises ayant une activité à l’international. 

 

Actives dans plus de 50 pays à travers le monde, les équipes de GTB proposent des solutions domestiques et internationales 

sur mesure et sécurisées pour optimiser et maitriser la gestion au quotidien des transactions financières et opérations 

commerciales. 

 

Le savoir-faire de  ses équipes est régulièrement récompensé : GTB a été élue « meilleurs services de trésorerie » en Afrique, 

« meilleurs services de cash management » sur la zone EMEA (EMEA Finance Magazine 2015), « meilleure banque pour ses 

activités de cash management et de gestion des liquidités en Europe centrale et orientale (TMI magazine 2015)  «meilleure 

Banque de financement du commerce international en France » (Global Finance 2015), « meilleurs services de trade finance » 

sur la zone EMEA (EMEA Finance Magazine 2015). En juillet 2015, CGA - Compagnie Générale d’Affacturage, filiale à 100% 

de Société Générale a reçu la médaille d’argent « Best Factoring Institution » par TFR. 

 
 

http://www.societegenerale.com/

