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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
CORPORATE & INVESTMENT BANKING 
NOMME UN NOUVEAU RESPONSABLE  
DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  
AU ROYAUME-UNI 
 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 11 avril 2019 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la 

nomination de Demetrio Salorio au poste de Responsable des Activités de 
Financement pour le Royaume-Uni.     

 
Demetrio Salorio remplacera Alvaro Huete dans cette fonction, actuellement occupée par Alvaro en 
complément de son rôle de Responsable adjoint des Activités de Financement. Sa nomination sera 

effective à compter du 15 mai 2019. 

 

Basé à Londres, Demetrio Salorio sera rattaché à Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au 
Royaume-Uni et à Alvaro Huete. Le remplacement de Demetrio en tant que Responsable mondial des 
Marchés de Capitaux de Dette sera annoncé prochainement.  

 

Dans son nouveau rôle, Alvaro supervisera directement l’ensemble des activités de financement au 
Royaume-Uni. Il sera en charge de définir et mettre en place la stratégie des activités de financement 
dans le pays, en ligne avec l’ambition de la Banque d’accompagner ses clients dans leurs besoins de 

financement, avec des solutions complètes allant des marchés de capitaux de dette aux financements 

structurés.  

 

Alvaro continuera d’assumer les responsabilités liées au statut de Senior Manager pour les Activités de 

Financement au Royaume-Uni, en attendant la réception des autorisations réglementaires sur ce statut 

pour Demetrio. Les reponsabilités liées au statut de Senior Manager pour les activités de Financement 

des Ressources Naturelles et Infrastructures resteront attribuées à Dominique Beretti, Responsable 

Mondial Adjoint Financement des Ressources Naturelles et des Infrastructures. 

 

Contacts presse : 

Paris, Fanny Rouby +33 1 57 29 11 12, fanny.rouby@socgen.com      @SG_presse 

Londres, Murray Parker +44 (0)20 7676 6771, murray.parker@socgen.com 

 

Biographie : 

Demetrio Salorio deviendra Responsable des Activités de Financement pour le Royaume-Uni le 15 mai 2019. 

Depuis 2010, il est Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette (DCM). En 2008, il a été promu co-responsable mondial 

de l’activité DCM et était responsable mondial adjoint DCM depuis 2007.  Depuis 2014, il occupait la fonction de Responsable 

Mondial de l’Origination Marchés de Capitaux de Dette pour les Institutions Financières. Demetrio a commencé sa carrière chez 

Société Générale à Madrid en 1991 où il a occupé diverses fonctions au sein des activités de Marchés de Capitaux de Dette et de 

financement en Espagne. 

Demetrio est titulaire d’un MBA de l’Institut de Empresa à Madrid. 
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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 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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