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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 17 Mai 2018 

Société Générale nomme de nouveaux Responsables Pays Groupe pour le 
Canada, le Brésil et le Mexique 

Société Générale annonce la nomination de nouveaux Responsables Pays pour le Groupe pour le 

Canada, le Brésil et le Mexique : 

• Francis Repka est nommé Responsable Pays pour le Groupe au Canada, à compter du 

1er mai 2018*. Il est rattaché à Slawomir Krupa, Chief Executive Officer, SG Amériques. 

 

Francis Repka remplace Pierre Matuszewski, qui, après vingt années passées chez Société 

Générale au Canada dont neuf comme Responsable Pays pour le Groupe, a décidé de faire 

valoir ses droits à la retraite. 

Francis Repka était depuis mai 2012 Responsable Pays pour le Groupe au Brésil. Il était 

auparavant Responsable de la Banque de Financement et d’Investissement en Allemagne et 

avait également exercé d’autres fonctions pour la banque à Hong Kong et à Paris.  

 

• Luis Sainz est nommé Responsable Pays pour Société Générale au Brésil, en 

remplacement de Francis Repka. Sa nomination sera effective à compter du 1er août 2018*. 

Pendant la transition, Vincent Chardot, Chief Operating Officer du Brésil, assurera l’intérim en 

tant que Responsable Pays pour le Groupe au Brésil. 

 

Luis Sainz était auparavant Responsable Pays pour Société Générale au Mexique, poste qu'il 

occupait depuis octobre 2010. Il a rejoint Société Générale au sein de l’équipe Corporate 

Finance de Dallas, au Texas et a ensuite travaillé à New York et à Paris pour la banque. Il sera 

directement rattaché à Slawomir Krupa.  

• Jose Antonio Merigo, qui travaille pour Société Générale au Mexique depuis 2014, remplace 

Luis Sainz au poste de Responsable Pays pour le Groupe au Mexique. Sa nomination sera 

effective à compter du 1er juillet 2018. Jose Antonio Merigo sera rattaché à Guido van 

Hauwermeiren, Directeur Relations Clients et Banque d'Investissement pour les Amériques. 

* Ces nominations sont soumises aux accords des bureaux d'immigration respectifs et des autorités réglementaires locales. 

Contacts presse :  

Paris : Antoine Lhéritier - +33 1 42 13 68 99 - antoine.lheritier@socgen.com -  @SG_presse 

New-York: Jim Galvin - +212-278-7131 – jim.galvin@sgcib.com  
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Biographies 

Francis Repka a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1986 où il traitait des options et des 
produits dérivés au sein de l'équipe produits de taux. De 1989 à 1993, il était Responsable du Groupe Produits 
Structurés (Structured Products Group) et était en charge de la mise en place de ce Groupe pour développer des 
solutions sur mesure orientées clients. En 1993, il a été nommé Responsable des activités Crédit, Taux et Change 
(Fixed Income) et marchés émergents de Société Générale Corporate & Investment Banking. De 2001 à 2008, il a 
travaillé à Hong Kong où il était Responsable de la trésorerie et des activités dérivés sur Crédit, Taux, Change 
(Fixed Income) et matières premières en Asie. Francis Repka a été nommé Responsable Pays pour Société 
Générale Corporate & Investment Banking en Allemagne en 2008, puis Responsable Pays pour le Groupe au Brésil 
en 2012. Avant de rejoindre Société Générale, il a été attaché commercial de l'Ambassade de France à Djeddah, 
en Arabie Saoudite de 1983 à 1985, et professeur agrégé à l'Université Paris IX de 1986 à 1993.  

Luis Sainz a rejoint Société Générale en 1996 au sein de l'équipe Corporate Finance de Dallas, au Texas, avant 
d’intégrer le bureau de New York en 1998. Il a quitté Société Générale en 2000 et s'est établi à Chicago pour 
fonder et diriger CommonStream, une société B2B de solutions en ligne d'achat/d'approvisionnement destinées 
aux municipalités en charge du traitement des eaux aux États-Unis. Luis Sainz est revenu chez Société Générale à 
Paris en 2001 au sein de l'équipe européenne des financements d’acquisition par effet de lebier (LBO) et a été 
pendant 3 ans Managing Director en charge des financements et des restructurations des larges transactions 
LBO. Il a été nommé Responsable Pays Société Générale au Mexique en 2010.  

Jose Antonio Merigo a rejoint Société Générale en 2014 au Mexique. Avant cela, il a travaillé pendant huit ans 
chez Barclays Capital Mexico comme directeur au sein de la banque d’investissement où il était en charge du 
lancement local de la franchise, couvrant les entreprises, les institutions financières et des entités 
gouvernementales. Avant de rejoindre à Barclays, Jose Antonio Merigo a été Managing Director et Responsable 
de la division Corporate Banking de Grupo Financiero Santander Mexico. Auparavant, il a occupé plusieurs postes 
à responsabilité au sein e plusieurs entreprises, notamment TD Securities, Bank of America et Ixe Grupo 
Financiero.  
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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  

À propos de Société Générale au Canada  

Société Générale est présent au Canada depuis 1974. Le siège social de la banque se trouve à Montréal, et elle compte des 
bureaux à Toronto et à Calgary. Au Canada, Société Générale offre principalement des services de financement et de conseil 
aux entreprises , aux institutions financières, aux gouvernements. De plus, les activités canadiennes servent de 
plateforme informatiques de sous-traitance pour le reste du Groupe. 

À propos de Société Générale au Brésil  

Société Générale est présent au Brésil depuis 1967. La banque fournit des conseils et des services aux clients institutionnels et 
aux entreprises à travers ses trois filiales locales que sont Société Générale Corporate & Investment Banking, ALD Automotive 
et Societe Generale Equipment Finance. 

Pour obtenir plus d'information, visiter le site www.sgbrasil.com.br.  

À propos de Société Générale au Mexique  

Société Générale est présent sur le marché mexicain depuis 1972. La banque offre une gamme de services financiers de banque 
d’investissement, incluant des activités de conseil en fusions & acquisitions et un accès aux marchés de capitaux internationaux. 
La banque propose également des solutions en matière d’équipement et de services de location de flotte aux sociétés du Mexique 
via les filiales locales ALD Automotive et Societe Generale Equipment Finance., elle fournit  
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