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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 9 octobre, 2018 

Yann Sonnallier nommé Responsable mondial des Financements Aéronautiques  

Société Générale Corporate and Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Yann 
Sonnallier en tant que Responsable mondial des Financements Aéronautiques depuis le 1er 
septembre 2018. 
 

Précédemment Responsable adjoint des Financements Aéronautiques, Yann Sonnallier remplace 

Lucien Tomasini qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Basé à Paris, il est rattaché à Frédéric 

Surdon, Responsable Mondial des Financements d'Actifs.  

 

Yann a pour mission de poursuivre le développement de la franchise sectorielle de la banque qui offre 

l’ensemble des solutions de financement aéronautique, parmi lesquelles des financements de dette 

commerciale, de crédit-bail, de portefeuilles avec ou sans recours, ou encore de crédit réhaussé, à 

destination des clients stratégiques du secteur aérien, comprenant les compagnies aériennes et les 

loueurs. 

 

L’activité de Financement Aéronautique fait partie intégrante des Financements d'Actifs de SG CIB qui 

regroupent les Financements Export, Maritime, Immobilier et Aéronautique, ainsi que les Solutions 

Structurées et Crédit-Bail, domaines dans lesquels la banque possède une expertise et une 

connaissance sectorielle reconnue tant en matière d’origination et de structuration que de conseil. 

 

 

Contacts presse :  

Paris : Florence Schwob - +33 1 42 13 32 49 – florence.schwob@socgen.com -  @SG_presse 

Londres : Ila Kotecha - +44 20 7676 6804 – Ila.Kotecha@socgen.com -  @SG_UK 

 

 
 

Biographie : 
 
Yann Sonnallier est Responsable mondial des Financements Aéronautiques depuis le 1er septembre 2018. 

Précédemment, Yann était Responsable mondial adjoint des Financements Aéronautiques depuis février 2018.  

Yann a débuté sa carrière chez Société Générale en 2001 au sein de l’Inspection Générale. En 2007, il rejoint le 

département de la Stratégie du Groupe où il occupe divers postes pendant cinq ans. En 2012, il devient 

conseiller auprès du responsable de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs sur le projet 

«Originate-to-Distribute» («OtD»). Il est ensuite nommé Responsable mondial de la Gestion Active des 

Portefeuilles de Crédit et co-Responsable de la Vente Crédit.  

Yann est diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) et de l’Ecole 

Normale Supérieure (ENS) à Cachan. Il est également Actuaire Qualifié de l'Institut des Actuaires. 
  

mailto:florence.schwob@socgen.com
mailto:Ila.Kotecha@socgen.com


 

CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  - fr-relations-medias@socgen.com  
S O C I E T E  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  1  0 0 9  8 9 7  1 7 3 , 7 5  E U R -  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P A R I S  

 

Société Générale 

 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure 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 en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 
  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking 

 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société 

Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec 

une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, 

Amériques et Asie-Pacifique. 

 

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions 

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise : banque 

d’investissement, financements, activités de marchés et services aux investisseurs. 

 Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public : des conseils stratégiques dans le cadre de 

leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se 

financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque 

grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et 

dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et une offre 

complète en matière de compensation et de prime brokerage. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @sg_cib ou visiter le site www.cib.societegenerale.com 
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