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NOMINATIONS  

 
Communiqué de presse 
Paris, le 20 janvier 2022 

 

 
Société Générale annonce les nominations suivantes, effectives à compter 

du 24 janvier 2022 :  

 
Christophe Lattuada est nommé Chief Operating Officer de la Banque de Grande Clientèle et 
Solutions Investisseurs (GBIS). Il remplace Cécile Bartenieff qui a été nommée CEO de Société 

Générale en Asie Pacifique. 
 

En tant que COO de GBIS, Christophe aura pour missions de veiller à ce que les opérations et la plate-
forme informatique de GBIS continuent à faciliter l'expérience client tout en soutenant le 
développement commercial de manière durable et rentable. La fine compréhension qu’a Christophe 

des métiers et de la stratégie de GBIS et son expérience approfondie de la gestion des transformations 
seront des atouts clés pour y parvenir. 

 

Basé à Paris, Christophe reste membre du comité exécutif de GBIS et rejoint le Comité de Direction du 
Groupe. 
 

Demetrio Salorio est nommé Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni et en Irlande, et 
Directeur général de Société Générale London Branch. Il succède à Christophe Lattuada dans ces 

fonctions. 
 
Sa connaissance approfondie des activités de banque de financement et d’investissement et de la 

franchise au Royaume-Uni lui permettra de poursuivre le développement de la plateforme et de 

proposer des solutions innovantes pour soutenir les clients dans la région, où Société Générale 
bénéficie d’une présence de longue date. Le Groupe y propose des services de banque de financement 
et investissement, de banque privée, ainsi que des services financiers spécialisés, dont les 

financements d’équipements et de véhicules. 

 
Basé à Londres, Demetrio devient membre du comité exécutif de GBIS.  
 

Christophe et Demetrio seront rattachés à Slawomir Krupa, Directeur général adjoint de Société 
Générale en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS). 
 
* sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires 
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Biographies : 

 

Christophe Lattuada 

Chief Operating Officer de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS) depuis janvier 2022. 

 

Christophe travaille chez Société Générale depuis plus de 10 ans. Il a rejoint la banque en 2009 en tant que Directeur Adjoint 

Stratégie et Développement Corporate pour la Banque de grande Clientèle et Solutions Investisseurs. En 2012, il a été promu 

Directeur de la Stratégie et du Développement où il a dirigé diverses acquisitions et projets stratégiques. Il a ensuite été 

nommé co-Responsable de Société Générale Prime Services en 2015, puis Responsable des activités Prime Services en 2018. 

De fin 2019 à début 2022, Christophe a été responsable des activités de Société Générale au Royaume-Uni, où il a dirigé la 

transformation significative de ses métiers en prévision du Brexit et recentré les efforts sur le développement durable des 

activités. 

Christophe a débuté sa carrière au Boston Consulting Group, où il a travaillé en tant que Principal au bureau de Paris pendant 

8 ans, menant de nombreuses missions de stratégie dans les secteurs des institutions financières et de l'énergie.  

 

Demetrio Salorio  

Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni et en Irlande, et Directeur général de Société Générale London Branch* 

depuis janvier 2022. 

 

Demetrio a débuté sa carrière chez Société Générale à Madrid en 1991, où il a occupé différentes fonctions au sein des activités 

de marché et de financement et conseil en Espagne. En 2004, il a été nommé responsable mondial des Marchés de Capitaux de 

Dette (DCM) pour les institutions financières à Londres, puis responsable mondial de DCM en 2010. En mai 2019, Demetrio a 

été nommé responsable de la division Global Banking and Advisory pour le Royaume-Uni. 

 

 

Contacts presse : 

Jean-Baptiste Froville +33 (0)1 58 98 68 00 - jean-baptiste.froville@socgen.com 

Sophie Dobrzensky +33(0)1 57 29 19 11 - sophie.dobrzensky@socgen.com 

A Londres : Clare Milton +44 20 7597 3284 - clare.milton@sgcib.com  

 

 
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 et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier l’intégrité de cette information. 

 

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