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Paris, 11 septembre 2012 
 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING NOM ME RAPHAEL 
CHEMINAT AU POSTE DE RESPONSABLE PAYS POUR LA COREE  DU SUD 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Raphael Cheminat  au 
poste de Responsable Pays pour la Corée du Sud, effectif depuis le 1er septembre 2012. Basé à 
Séoul,  Raphael Cheminat remplace Charles Pierron qui, après une longue carrière à l’international, a 
quitté le groupe pour poursuivre d’autres opportunités.   
 
Fort d’une expérience de quatorze années au sein de Société Générale, dont six en Asie, Raphael 
Cheminat a pour mission de développer les activités de Société Générale Corporate & Investment 
Banking sur le marché sud coréen alors que la banque entre dans une nouvelle étape de son 
développement dans le pays. Raphael Cheminat est rattaché à Hikaru Ogata, Responsable de 
Société Générale Coporate & Investment Banking pour la région Asie-Pacifique. 
 
 
Biographie : 
Raphael Cheminat a rejoint Société Générale en 1998 et occupé plusieurs postes au sein du Groupe. Il débute 
au sein du département de l’Audit de Société Générale Corporate & Investment Banking à Paris puis New York, 
avant de rejoindre Société Générale en Bulgarie (activités de banque de détail à l’international) où il dirigeait le 
département de l’Inspection. En 2006, il rejoint le département Conformité en Asie, en charge de l’activité Action 
au sein des activités de marché. Plus récemment, Raphael Cheminat était Chef de cabinet de Hikaru Ogata, 
Responsable de Société Générale Corporate & Investment Banking pour la région Asie-Pacifique, travaillant 
notamment sur les initiatives de développement en Asie en lien étroit avec le Comité Exécutif de la région Asie 
Pacifique ainsi que sur les sujets relatifs à la gouvernance de Société Générale Corporate & Investment Banking 
dans les pays d’Asie et notamment la Corée.  
Raphael Cheminat est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lille (Polytech 
Lille) et d’un Mastère Spécialisé de l’ESSEC Business School, Paris.   
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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 de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Plus de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
���� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
���� La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
���� La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
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 universelle du Groupe Société Générale. 
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 employés présents dans 33 pays à travers l’Europe, 
l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement , de financements et d’activités de 
marchés . 
���� Pour les entreprises , les institutions financières  et le secteur public : une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 
optimisés et des réponses aux besoins de couverture, 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 (actions, taux, crédit, change, matières 
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, et une recherche 
transversale à travers les différentes classes d’actifs. 
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