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Paris, le 14 mars 2017 

Société Générale Global Transaction Banking renforce son équipe internationale 

paiements et cash management 

Dans le cadre de sa stratégie de développement mise en place dans le but d’offrir aux entreprises et 

établissements financiers une gamme complète et compétitive d’offres, Société Générale Global 

Transaction Banking (SG GTB) a nommé de nouveaux responsables pays en Allemagne, en Suisse et 

aux États-Unis afin de renforcer son équipe internationale Paiements et Cash Management :  

 Gabriele Schnell a été nommée Responsable de la Direction Paiements et Cash Management 
en Allemagne. Ancienne collaboratrice d’HSBC Trinkaus & Burkhardt, Gabriele Schnell est 
basée à Francfort. 
 

 Bart de Boer devient Responsable de la Direction Cash Management Entreprises en Suisse. 
Ancien Responsable de la Direction Paiements et Cash Management en Allemagne, Bart de 
Boer est basé à Zürich.  

 

 Jess Villarina a été nommé Responsable de la Direction Paiements et Cash Management aux 
États-Unis. Ancien collaborateur de Barclays Bank PLC, Jess Villarina est basé à New York. 
 

Ces nominations prennent effet dès aujourd’hui et sous la responsabilité hiérarchique de la Division 

Paiements et Cash Management Internationale dirigée par Aurélien Viry au sein de Global Transaction 

Banking. 

Avec un réseau international de plus de 3 000 spécialistes dans 50 pays au service de plus de 6 000 

grandes entreprises, SG GTB compte parmi les leaders mondiaux du secteur et bénéficie d’une 

expérience de plus de 20 ans dans le domaine du cash management. Très présente en Europe, mais 

aussi dans les marchés matures et émergents du monde entier, l’équipe Cash Management fournit une 

large gamme de solutions incluant la tenue de comptes multi-pays et multidevises, les traitements de 

moyens de paiements et les encaissements, le relevé de comptes et le reporting pour les comptes 

nationaux et internationaux, l’e-banking international et le cash pooling national et international. 

« Ces nominations contribueront largement au développement à l’international de nos activités 

bancaires de paiements et de cash management en accord avec les besoins de nos clients, afin 

d’optimiser la gestion de trésorerie et les transactions commerciales et financières. » précise Aurélien 

Viry. « Notre ambition est d’offrir aux entreprises et aux investisseurs financiers une large gamme de 

services bancaires de façon à ce qu’ils puissent tirer parti au maximum de notre expertise produits, de 

notre réseau international et de nos connaissances approfondies des marchés locaux. » 
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Biographies  

Gabriele Schnell 

Avant de rejoindre le secteur bancaire, Gabriele Schnell occupe, de 1995 à 2006, plusieurs postes à 

responsabilités au sein du Département trésorerie du groupe chimique multinational BASF, à 

Ludwigshafen, à Singapour et à Berlin. En 2007, elle intègre l’équipe de la Royal Bank of Scotland/ABN 

AMRO en tant que Responsable de la Direction Banque de Transactions pour l’Allemagne et l’Autriche 

et Coordinatrice du réseau mondial. Elle rejoint ensuite HSBC Trinkhaus & Burkhardt en 2014 où elle 

occupe le poste de Responsable de la Direction Paiements et Cash Management Allemagne.  

Gabriele Schnell est une Trésorière d’entreprise certifiée (Certified Corporate Treasurer). 

Bart de Boer 

Bart de Boer débute sa carrière en 1987 au sein de Lloyds Bank à Rotterdam comme analyste crédit et 

chargé de compte pour les financements à court terme et les financements commerciaux. En 1991, il 

rejoint les équipes de Barclays Bank, d’abord à Londres, où il gère le développement commercial des 

filiales néerlandaises au Royaume-Uni pour les financements à court terme et les services locaux de 

compensation, puis à Bruxelles où il gère les services de cash management au Benelux. En 1996, il est 

nommé Responsable de la Direction des Ventes pour les services de cash management international 

au sein de MeesPierson/Fortis bank, à Rotterdam. Bart de Boer intègre les équipes de la Société 

Générale en 2002 à Amsterdam pour diriger la Division Cash Management Entreprises aux Pays-Bas 

avant d’être nommé Responsable de la Direction Cash Management Entreprises en Allemagne en 

2012.  

Bart de Boer est diplômé du secteur commerces et petites entreprises ainsi que du secteur de 

l’hôtellerie. Il est également titulaire d’une maîtrise en gestion de l’European University Business School 

de Belgique et de Suisse.  

Jess Villarina 

Jess Villarina a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la trésorerie et du cash management 

international. Il débute sa carrière au sein de la société Bankers Trust (Deutsche Bank) en 1995 dans le 

cadre de son programme Global Management Associate avant de devenir Trésorier adjoint pour la 

division Global Institutional Services à New York. Il occupe ensuite plusieurs postes à responsabilité 

aux Services trésorerie de Bank of America, d’ABN AMRO et de JP Morgan Chase Bank avant d’être 

nommé, en 2006, Consultant en trésorerie au sein d’HSBC Bank États-Unis où il dirige depuis New 

York les activités Asie. En 2010, il obtient, au sein d’HSBC Amérique du Nord, le poste de Responsable 

de la Gestion des performances de vente pour les activités de Cash Management Amérique du Nord 

puis rejoint les équipes de Barclays Bank PLC en 2013 en tant que Directeur des activités Cash 

Management Monde axées sur les clients Entreprises américains d’envergure et les Organisations de 

développement mondial.  

Jess Villarina est titulaire d’une licence en Gouvernement et Politiques de l’Université de St John et d’un 

master en Études internationales de l’Université Rutgers. Il est membre de l’Association des 

professionnels de la finance (AFP), réseau mondial de professionnels dans le domaine de la finance et 

de la trésorerie. 
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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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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 «meilleure Banque de financement du commerce 
international en France et dans les pays émergents » (Global Finance 2017), « meilleure banque pour ses activités de cash 
management et de gestion des liquidités en Europe centrale et orientale (Global Finance Magazine 2016),  Meilleurs services de 
cash management en EMEA (EMEA Finance Magazine 2016), « Meilleurs services de factoring en EMEA, Europe, et Afrique » 
(EMEA Finance Magazine 2016). 
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