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Société Générale Corporate & Investment Banking renforce le conseil stratégique aux grands clients de 
la banque avec de nouvelles nominations de banquiers conseil au sein de la division Relations Clients et 
Banque d’Investissement. 
 
A Madrid, Alvaro Corominas est nommé Banquier Conseil, en charge de la relation globale avec de 
grandes entreprises espagnoles.  
 
A Istanbul, Selma Somer est nommée Banquier Conseil, en charge de la relation globale avec de 
grandes entreprises et institutions financières turques.  
 
A Londres, Per Starrsjö est nommé Banquier Conseil, en charge de la relation globale avec les 
Institutions Financières des pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) et certaines 
institutions financières du Royaume-Uni.  
 
 
 
 
 
 
Biographies 
 
Alvaro Corominas  
Alvaro Corominas a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 1998, en qualité de Responsable de la Relation 
Client pour le secteur public et les entreprises du secteur de la construction. Au préalable, il a passé 8 ans chez HSBC où il a 
exercé diverses fonctions au sein des équipes de Corporate Banking, marchés de capitaux, financements d’acquisition et 
financements structurés. Il a débuté sa carrière en 1988 comme ingénieur civil pour Dragados. 
Agé de 45 ans, Alvaro Corominas est diplômé de génie civil de l’Université Politécnica de Madrid et est titulaire d’un MBA en 
finance de l’IESE. 
 
Selma Somer  
Selma Somer a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking à Istanbul en 1992 en qualité de responsable des 
services d’information. Elle a ensuite monté l’activité de financement export de la banque en Turquie en 1996, puis a été nommée 
responsable de la plateforme banque d’investissement locale en 1998, avant de lancer l’activité de fusions et acquisitions pour la 
Turquie en 2003. En 2009, elle est devenue responsable des relations clients pour la Turquie. Avant de rejoindre Société Générale, 
Selma Somer a occupé divers postes dans le secteur des technologies de l’information, notamment chez Gunay Insaat et chez 
Aquitaine Systems Consulting à Paris, où elle a débuté sa carrière en 1984. 
Agée de 51 ans, Selma Somer est diplômée de l’UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology) et titulaire 
d’un MBA de l’université de Bilgi (Istambul). 
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Société Générale Corporate & Investment Banking poursuit le 
renforcement du conseil stratégique aux grands clients  
 



Per Starrsjö 
Per Starrsjö a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2008, en charge des institutions financières des pays 
nordiques dans l’équipe Financial Institutions Group. 
Per Starrsjö a débuté sa carrière en 1985 chez Bank Indosuez à Paris, dans l’équipe de ventes Fixed Income, avant de devenir 
consultant pour Booz Allen & Hamilton en 1987. Il a ensuite rejoint l’équipe Corporate Finance de Goldman Sachs à Londres en 
1990, puis est devenu Responsable des fusions et acquisitions pour la région nordique chez Paribas en 1995. En 1997, il a rejoint 
Credit Suisse First Boston dans l’équipe dédiée à la clientèle nordique, puis a passé 5 ans chez ABN AMRO, entre 2003 et 2008, 
d’abord en charge du secteur public sur la région nordique puis également des institutions financières de cette région. 
Agé de 50 ans, Per Starrsjö est diplômé de la Stockholm School of Economics et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion hors Amundi à fin mars 
2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société Générale 
Corporate & Investment Banking 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. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, l'agence de 
notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. Bien 
diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 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. 

www.sgcib.com 


