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Paris, 6 mars 2013 
 

NOMINATIONS 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Denis Stas de Richelle au 
poste de Responsable Mondial des Financements d’Infrastructures et d’Actifs, à compter du 1er mars 2013. 
Dans ses nouvelles fonctions, il poursuivra  le développement de l’activité financements d’infrastructures et 
d’actifs en capitalisant sur de nouvelles solutions de marchés de capitaux, notamment les project bonds. 
Denis Stas de Richelle était précédemment Responsable Mondial du Financement Export depuis 2007. 
 
Denis Stas de Richelle est remplacé par Frédéric Surdon qui prendra ses nouvelles fonctions de 
Responsable Mondial du Financement Export le 1er mars 2013. Frédéric Surdon était précédemment Chief 
Operating Officer pour la division Global Finance depuis 2008. Dans le cadre de son nouveau poste, il 
continuera à développer l’activité de Financement Export, pour laquelle la banque a été reconnue 
“Meilleur arrangeur en financement export” par Trade Finance Magazine les onze dernières années. 
 
Denis Stas de Richelle et Frédéric Surdon seront rattachés  à Matthew Vickerstaff, Responsable du 
département Financements Structurés de la division Global Finance. 
 
 
Note aux Editeurs : 
Biographies 
 
 
Denis Stas de Richelle était précédemment Responsable Mondial du Financement Export au sein de 
Société Générale Corporate & Investment Banking depuis septembre 2007. Il a débuté sa carrière dans la 
branche bruxelloise de Société Générale en 1990 au poste de Directeur Corporate Banking. Il est ensuite 
devenu Responsable du Financement International à Court Terme à Paris, avant de rejoindre la division 
Financement Export fin 1997 où il a occupé plusieurs postes de direction avant de devenir Responsable 
Mondial Adjoint du Financement Export en 2001. Denis Stas de Richelle est diplômé de l’Ecole de 
Commerce Solvay-VUB (Vrije Universiteit Brussels) et est titulaire d’un MBA de CEPAC-ULB à Bruxelles. 
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Frédéric Surdon était précédemment Chief Operating Officer de la division Global Finance depuis 2008. Il 
a rejoint l’équipe Immobilière de Société Générale Corporate & Investment Banking en 1995 où il a 
collaboré à divers financements structurés et opérations de conseil. En 2000,  il a rejoint l’équipe de 
Financement Structuré d’Actifs pour organiser des financements sur-mesure, notamment des opérations de 
big ticket leasing. En 2004, Frédéric Surdon est devenu Responsable Adjoint pour l’Europe Continentale, 
puis en 2006 Responsable pour le Financement Structuré d’Actifs en Europe Continentale et aux Etats-
Unis. Frédéric Surdon est ingénieur en Génie Civil et est diplômé de l’ESSEC. 
 
 
 
 
 
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 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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, 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 indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
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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