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MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DANS LES 
ACTIVITES DE BANQUE DE GRANDE CLIENTELE ET SOLUTIONS 
INVESTISSEURS 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 1er juillet 2019 
 

Comme annoncé le 9 avril 2019, Société Générale fait évoluer l’organisation de sa Banque de Grande 
Clientèle et Solutions Investisseurs afin d’améliorer la qualité des services rendus à ses clients et 
l’efficacité de son modèle, en se recentrant sur ses domaines d’excellence. 
 

Dans ce cadre, la Banque annonce la création de la Business Unit Relations Clients, Conseil et 
Solutions de Financement (Global Banking and Advisory) qui regroupe le conseil, les marchés de 

capitaux et les financements et qui vise à proposer aux grands clients de la Banque l’offre de services la 
plus intégrée.  

Les nominations suivantes sont effectives dès aujourd’hui : 

• Pierre Palmieri est nommé Responsable Global Banking and Advisory.  
Basé à Paris, Pierre est rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué.  

• Thierry d’Argent et Alvaro Huete sont nommés Responsables Adjoints Global Banking and 
Advisory.  Basés à Paris, ils sont rattachés à Pierre Palmieri. 

• Sylvain Mégarbané est nommé Responsable de la Banque d’Investissement, une nouvelle ligne 

métier créée au sein de la Business Unit Global Banking and Advisory. Cette nouvelle ligne métier 
inclut les activités Fusions & Acquisitions, marchés de capitaux, financements d’acquisition ainsi 
que les expertises sectorielles.   

Basé à Londres, Sylvain est rattaché à Pierre Palmieri.  

 
La nouvelle organisation de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs inclut également 
une simplification de l’organisation des Activités de Marché. 

La Business Unit Activités de Marché, dirigée par Jean-François Grégoire depuis février, est ainsi 

organisée autour de deux lignes métiers principales : Actions & Dérivés Actions et Crédit, Taux & 

Change (Fixed Income & Currencies). Ces lignes métiers sont respectivement sous la responsabilité 
d’Alexandre Fleury et de Sylvain Cartier.  
 

Pour Séverin Cabannes, Directeur général délégué : « L’adaptation de notre modèle, plus efficace et 

plus concentré sur les zones d’expertises où nous disposons d’avantages compétitifs différenciants, va 

nous permettre d’assurer une croissance durable et rentable, en améliorant l’expérience de nos clients 
et en répondant mieux à leurs attentes. Avec un modèle construit autour de nos savoir-faire reconnus 

dans les solutions d’investissement, les financements structurés, les services de banque 

transactionnelle, nous sommes bien positionnés pour accompagner les besoins croissants de nos 
clients, en particulier en matière d’épargne et de financement. Avec cette organisation, notre Banque 

de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs se tourne résolument vers le futur. » 
 
 

 
 

https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/Soci%C3%A9t%C3%A9-G%C3%A9n%C3%A9rale-%C3%A9volue-pour-assurer-sa-croissance-rentable-durable
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Biographies 

Pierre Palmieri 

Pierre Palmieri est nommé Responsable Global Banking & Advisory en juillet 2019. 

Il était, depuis janvier 2012, Responsable des Activités de Financement (Global Finance) dont il était auparavant Responsable 

Adjoint, un poste qu’il occupait depuis avril 2008.  

Pierre Palmieri a débuté sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment Banking en 1987 dans le département des 

financements export avant d’en diriger, à partir de 1989, l’équipe d’ingénierie financière. Il rejoint l’équipe de l’Agence 

Internationale en 1994, où il participe au lancement de la ligne métier mondiale Financement des Matières Premières dont il 

est un des co-fondateurs. Il devient Responsable des Financements Structurés Matières Premières en 2001. En 2006, il crée la 

ligne métier Ressources Naturelles et Énergie dont il devient co-Responsable mondial. 

Pierre Palmieri est membre du Comité de Direction du groupe Société Générale depuis janvier 2011. 

Pierre Palmieri est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Tours. 

Thierry d’Argent 

Thierry d’Argent est nommé Responsable Adjoint Global Banking and Advisory en juillet 2019. 

Il était, depuis mai 2018, Responsable Relations Clients et Banque d’Investissement (Coverage and Investment Banking), une 

division dont il était Co-Responsable depuis 2015. 

Thierry d’Argent a rejoint les équipes Fusions & Acquisitions de Société Générale Corporate & Investment Banking en 2009, 

avant d’être nommé Responsable Mondial Fusions & Acquisitions en 2010. Il devient Responsable mondial du département 

Corporate Finance en 2012 et Co-Directeur de la division Relations Clients et Banque d’Investissement en mars 2015.  

Thierry a débuté sa carrière en 1988 chez Oliver Wyman puis a été Directeur de Cabinet adjoint dans le Gouvernement Fédéral 

de Bruxelles entre 1991 et 1992. Il a ensuite rejoint Barings puis JP Morgan en 1998 pour développer la franchise de banque 

d’affaires en Europe avant de devenir, en 2001, Responsable des Fusions & Acquisitions de JP Morgan en France. 

Thierry d’Argent est membre du Comité de Direction du groupe Société Générale depuis janvier 2014. 

Thierry d’Argent est diplômé summa cum laude de la Solvay Business School et de l’Université de Bruxelles. 

Alvaro Huete 

Alvaro Huete est nommé Responsable Adjoint Global Banking and Advisory en juillet 2019. 

Il était, depuis 2015, Responsable adjoint des activités de financement (Global Finance) et Responsable des activités de 

financement au Royaume-Uni.  

Alvaro Huete a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1997 en tant que Directeur du département 

Financements structurés en Espagne. Il y a occupé plusieurs fonctions avant de rejoindre Londres en 2007, d’abord en tant 

que Responsable adjoint de la Syndication puis, à partir de 2010, en tant que Responsable mondial de la Syndication.  

Avant de rejoindre le Groupe, Alvaro a passé 3 ans chez Nomura à Madrid où il était Directeur, en charge de la zone ibérique, 

puis à Londres en tant que Directeur du Groupe Corporate Finance. Il a également occupé différents postes au sein de la 

banque d’investissement de Banco Urquijo. 

Alvaro Huete est membre du Comité de Direction du groupe Société Générale depuis juin 2016. 

Alvaro Huete est diplômé d’économie de CUNEF à Madrid et est titulaire d’un MBA de l’IESE à Madrid. 

Sylvain Mégarbané 

Sylvain Mégarbané est nommé Responsable de la Banque d’Investissement en Juillet 2019. 

Il occupait depuis mars 2015 le poste de Responsable Mondial Corporate Finance et était précédemment Responsable 

Corporate Finance pour le secteur Power & Utilities. Avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking en 

2010, il était Executive Director au sein de l’équipe européenne Power & Utilities de JP Morgan qu’il a rejoint en 1998. 

Diplômé de l’école Polytechnique, Sylvain Mégarbané est également titulaire d’un diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de 

Paris et de l’ENSAE (Ecole Nationale de la statistique et de l’administration économique). 
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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 149 000 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 
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