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Paris, 9 janvier 2017 

Société Générale nomme Alessandro Gumier Responsabl e de la division 
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseu rs en Italie  
 

Société Générale annonce la nomination d’Alessandro Gumier  en tant que Responsable de la 
division Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs en Italie, à compter du 9 janvier 
2017.  Il sera également directeur du département relations clients et banque d’investissement pour 
l’Italie. Cette nomination est sujette à la validation du régulateur. 
Alessandro sera rattaché à Thierry d’Argent, Co-Responsable des activités de Relations clients et 
banque d’investissement.  
  
Alessandro Gumier travaillait précédemment chez Bank of America Merrill Lynch en Italie. Il 
bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans en banque de financement et d’investissement en 
Italie. Son expertise forte en matière d’accompagnement des grandes entreprises et institutions 
financières ainsi que sa connaissance du marché italien représentent des atouts majeurs dans la 
poursuite du développement des activités de la banque en Italie. 
 
Biographie  
Alessandro Gumier était précédemment Responsable de Global Corporate Banking en Italie et le représentant 
légal de Bank of America N.A. pour l’Italie depuis 2009. 
  
Alessandro Gumier a commencé sa carrière en 1985 en tant qu’analyste crédit au sein de Standard Chartered 
Bank en Italie. Il a rejoint le bureau de Milan de Citibank de 1987 à 1998, où il a tenu plusieurs fonctions dans 
les activités de marchés et où il a dirigé les activités de dérivés et marchés de capitaux pour l’Italie. Il a ensuite 
rejoint Unicredit Banca Mobiliare (UBM) de 1998 à 2004.  Il y est nommé directeur général adjoint, 
responsable de la division Banque d’Investissement en 2001. Après deux ans en tant que conseiller du 
Conseil d’Administration de CVC Capital Partner Italie, il a rejoint Bank of America Merrill Lynch en 2006 en 
tant que responsable de la division Global Investment Banking pour l’Italie. 
  
Alessandro Gumier est diplômé de l’Università Cattolica del Sacro Cuore à Milan, en Business et 
Administration. 

 

Contact presse : Saphia Gaouaoui - 01 58 98 03 60 – saphia.gaouaoui@socgen.com -  
@SG_presse 
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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, banqu e 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 
 

A propos de la Banque de Grande Clientèle et Solutio n Investisseurs 
 
Ce pôle qui regroupe la Banque de financement et d’investissement, la Gestion d’Actifs, la Banque privée et les Services 
aux investisseurs,  accompagne dans la durée l’ensemble de ses clients – entreprises, institutions financières, secteur 
public, gestionnaires de patrimoines & family offices et clients privés –  en leur proposant une offre de services variés 
apportant des solutions intégrées et sur mesure, qui répondent à leurs besoins spécifiques. 
 
Au cœur du modèle de banque universelle du groupe Société Générale, ce pôle occupe une position de premier plan à 
l’international dans plus de 50 pays avec près de 20 000 collaborateurs au service des clients, à travers les métiers 
suivants : 

� Société Générale Corporate & Investment Banking,  qui bénéficie d’une position de leader en banque d’investissement, 

financement, activités de marché et services investisseurs ; 

� Société Générale Private Banking  un acteur majeur de la gestion de fortune ; 

� Lyxor Asset Management - filiale à 100% de Société Générale - gérant d’actifs spécialisé ; 

� Société Générale Securities Services , qui se classe au 8eme rang des conservateurs mondiaux et 2ème en Europe.  

 


