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NOMINATIONS AU SEIN DES ACTIVITES  
GLOBAL BANKING & ADVISORY DE  
SOCIETE GENERALE 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 29 janvier 2020 

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

nominations suivantes au sein de la Business Unit Global Banking & 

Advisory, pour les activités Financement Export et Marchés de Capitaux de 
Dette. 

 
Cécile Camilli est nommée Responsable Mondiale Adjointe Financement Export, une fonction 
nouvellement crée. Basée à Paris, elle est rattachée à Hacina Py, Responsable Mondiale Financement 

Export, qui a aussi repris la fonction de Responsable des Solutions de Financement à Impact, une 

composante clé de l’offre « Finance Durable et à Impact Positif » de la Banque. 

 

« S’appuyant notamment sur sa connaissance des financements structurés et des marchés émergents, 
Société Générale a développé une solide expertise des financements export et se classe parmi les 
premières banques au niveau mondial. La nomination de Cécile illustre la volonté qu’a la Banque de 

continuer à renforcer cette franchise cœur » déclare Hacina Py.  
 

Aymeric Arnaud est nommé Responsable des Marchés de Capitaux de Dette pour la région 
CEEMEA, et remplace Cécile Camilli sur ce poste. Il est basé à Paris et est rattaché à Félix Orsini, 

Responsable mondial des Marchés des Capitaux de Dette. 
 

« S’appuyant sur une expérience de plus de 10 ans sur les marchés de capitaux de dette en région CEEMEA, 
Aymeric sera un atout clé pour accompagner nos clients, entreprises, institutions financières, souverains 

et acteurs du secteur public dans l’ensemble de leurs besoins de financement » commente Félix Orsini. 
 
Ces nominations sont effectives à compter du 3 février 2020.  
 
 

Contacts presse : 

Thomas Alexandre +33 (0)1 42 13 34 37, thomas.alexandre@socgen.com  
Tân le Quang +33 (0)1 57 29 50 28, tan.le-quang@socgen.com    

https://www.societegenerale.com/fr/newsroom-societe-generale-poursuit-le-developpement-de-son-offre-finance-durable-et-a-impact-positif
mailto:thomas.alexandre@socgen.com
mailto:tan.le-quang@socgen.com


 

 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 6 6  7 1 4  3 6 7 ,  5 0  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

Biographies 
 

Cécile Camilli 

Cécile Camilli est nommée Responsable Mondiale Adjointe des Financements Export en 

février 2020.  

Elle était auparavant Responsable des Marchés de Capitaux de Dette pour l’Europe centrale 

et de l'Est, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEEMEA). Cécile bénéficie de plus de 20 ans 

d’expérience au sein de la Banque de Grande Clientèle de Société Générale.  Elle a 

commencé en charge des entreprises européennes et asiatiques à New York en 1999, avant 

de rejoindre les équipes de vente parisiennes de prêts sur le marché EMEA. En 2005, elle 

devient Responsable de la syndication prêts nouvellement créée pour la région CEEMEA. En 

2007, Cécile prend la responsabilité de l’équipe Vente de Prêts Corporate et Financements 

Structurés à Londres. Après près de trois ans, elle est nommée Originatrice Marchés de 

Capitaux de Dette et dirige l’équipe Russie et CIS, avant de devenir Responsable des Marchés de Capitaux de 

Dette pour la région CEEMEA en septembre 2013. Cécile est également membre du conseil de surveillance de 

Komerční Banka depuis janvier 2019. 

Cécile Camilli est titulaire d’une maîtrise en gestion d’entreprise de l’Université Paris IX-Dauphine et d’un MBA en 

Finance de la City University of New York. 

 

 

Hacina Py  

Hacina Py a été nommée Responsable Mondiale Financement Export en octobre 2015 et a 

aussi pris la fonction de Responsable des Solutions de Financement à Impact en juillet 2019. 
Elle a rejoint Société Générale en 1995, en tant qu’analyste de risque de crédit puis a évolué 

au sein de la division Activités de Financement, à travers différents postes commerciaux et 

transversaux, à Paris et à l’étranger. Elle rejoint l’équipe en charge des financements 

maritimes en 1998 puis rejoint Bruxelles en 2002 pour travailler sur les financements 

immobiliers avant d’intégrer l’équipe de financements d’infrastructure et de leasing à 

Madrid. De retour en France, elle est devenue Responsable adjointe de l’équipe 

Financements d’Actifs avant de prendre en charge l’équipe de Pilotage des Expositions de 

Crédit en 2009. En 2012, elle prend la tête de l’équipe supervisant les ressources rares pour les divisions Activités 

de Financement et les Relations Clients & Banque d’Investissement. 

Hacina est diplômée de l’EM Strasbourg et de l’Université Heriot Watt d’Edinbourg en finance.  

 

 

Aymeric Arnaud 

Aymeric Arnaud est nommé Responsable des Marchés de Capitaux de Dette pour l’Europe 

centrale et de l'Est, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEEMEA) en février 2020.  

Depuis plus de 12 ans, Aymeric a participé à la préparation et à l’exécution de transactions 

globales d’obligations et de prêts dans l’ensemble de la région CEEMEA, y compris des 

situations de gestion du passif. Aymeric a rejoint Société Générale au sein de l’équipe 

Marchés de Capitaux de Dette en 2010 où il était jusqu’à présent responsable des souverains, 

entreprises et institutions financières du Moyen-Orient, de Turquie et d’Afrique. Auparavant, 

il a occupé divers postes au sein des services risque de crédit, conseil en notation et marché 

des prêts de Citigroup à Londres, couvrant déjà l’ensemble de la région CEEMEA. 

Aymeric Arnaud est titulaire d’un Master en Finance de l’EDHEC Business School (France) et d’un DEUG en 

mathématiques de l’Université de Paris IX Dauphine (France). 
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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 

 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking 

 

Au cœur du modèle de banque diversifié et intégré du groupe Société Générale et des flux économiques entre émetteurs et 

investisseurs, la banque de Financement et d’Investissement regroupe les activités de marchés ainsi que les expertise en 

financement et en conseil. Elle fait partie des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs qui emploient 

plus de 22 000 et offre une présence commerciale dans plus de 60 pays, avec une large couverture européenne et des bureaux 

de représentation en Europe centrale et orientale, au Moyen Orient, en Afrique, aux Amériques et en Asie-Pacifique. 

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

mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise. 

◼ Pour les entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et le secteur public : des conseils 

stratégiques dans le cadre de leur développement (fusions-acquisitions, dette, structure de capital et gestion actif-passif), 

un accès aux marchés de capitaux actions et dette, des expertises en financements structurés et financements d’actifs et 

des solutions de couverture de leur risque, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

◼ Pour les investisseurs : des solutions d’investissement et de gestion des risques sur mesure et à valeur ajoutée grâce à une 

plate-forme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et dérivés), des 

services innovants, une ingénierie financière de premier plan, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan, et une 

offre 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 

 

http://www.societegenerale.com/
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