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Paris, 15 mai 2012 
 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING ANNONCE LA 
NOMINATION DE NOUVEAUX RESPONSABLES PAYS AU BRESIL ET EN ALLEMAGNE
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination de Francis Repka* en tant 
que Responsable Pays du groupe Société Générale au Brésil, à compter du 1er juillet 2012. Il sera 
rattaché à Craig Overlander, Directeur de Société Générale Amériques. Francis Repka supervisera 
également les activités de banque de finance et d’investissement en Amérique Latine, soit au 
Mexique, au Pérou et au Chili. Il remplace François Dossa, qui a quitté la Banque pour poursuivre 
d’autres opportunités. 
 
Au Brésil, Francis Repka sera responsable des activités de banque de finance et d’investissement du 
Groupe (Banco Société Générale Brasil S/A et Société Générale CCVM), ainsi que de la supervision 
des services financiers spécialisés, au travers des entités Banco Cacique, Banco Pecùnia, ALD 
Automotive Ltda, Société Générale Equipment Finance et Société Générale Insurance Corretora de 
Seguros Ltda. 
 
Francis Repka a débuté sa carrière chez Société Générale en 1986, et a occupé plusieurs postes 
seniors en tant que Responsable du Groupe Produits Structurés, Responsable Mondial des activités Marché 
de Taux pour les marchés émergents, et Responsable de la division Marché de Taux, Change et Matières 
Premières pour l’Asie. Il était précédemment Responsable Pays pour l’Allemagne depuis septembre 
2008.  
 
Guido Zoeller** est nommé Responsable Pays Allemagne, Société Générale Corporate & Investment 
Banking, à partir du 1er juillet 2012, en remplacement de Francis Repka.  
 
Guido Zoeller sera responsable des activités de banque de finance et d’investissement en Allemagne, 
et sera rattaché à Diony Lebot, Responsable de la Banque de Financement & d'Investissement pour 
la région Europe de l’Ouest. 
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Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience en banque d’investissement, Guido Zoeller a rejoint la 
banque en 2010 en tant que Responsable Relation Clients et Banque d’Investissement pour 
l’Allemagne et l’Autriche. Précédemment, il a travaillé pour Merrill Lynch / Bank of America  en tant 
que Managing Director au sein de la Banque d’Investissement, en charge de la Relation Grands 
Clients.   
 
* La nomination de Francis Repka au Brésil est soumise à la validation de la Banque centrale du 
Brésil.  
** La nomination de Guido Zoeller est surbordonnée à la notification aux régulateurs. 
 
 
Biographies 
 
Francis Repka 
Francis Repka a rejoint le Groupe Société Générale en 1986 en trading sur options et produits dérivés 
de taux.  De 1989 à 1993, il devient Responsable du Groupe Produits Structurés en charge du 
développement des solutions sur mesure pour les clients.  En 1993, il est nommé Responsable 
Mondial des activités Marché de Taux pour les marchés émergents, basé à Paris.  De 2001 à 2008, 
basé à Hong Kong, il devient Responsable de la division Marché de Taux, Change et Matières 
Premières pour l’Asie. Il était Responsable Pays pour l’Allemagne depuis septembre 2008. 
Avant de rejoindre la banque, il était Attaché Commercial à l’Ambassade de France à Jeddah, Arabie 
Saoudite, de 1983 à 1985. 
 
Francis Repka est diplômé de l’école HEC. Il était également chargé de cours à l’université Paris IX 
en Droit  de 1986 a 1993 
 
Guido Zoeller 
Guido Zoeller a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2010, en tant que 
Responsable de la Relation client pour l’Allemagne et l’Autriche. Avant de rejoindre la banque il était 
Managing Director chez Merrill Lynch / Bank of America, en charge de la Relation Grands Clients. 
Guido Zoeller possède plus de 20 ans d’expérience en banque d’investissement. Il a débuté sa 
carrière chez Commerzbank, en 1990. Après 5 ans à occuper plusieurs fonctions différentes, il rejoint 
le département corporate finance de Commerzbank, en tant que Senior Manager et Responsable de 
la Relation Clients à Londres. En 1997, il rejoint Bankers Trust, acquis deux plus tard par Deutsche 
Bank. Il y sera Responsable Corporate Finance et Relation Clients, à Francfort puis à Londres.  
 
Guido Zoeller, diplômé en droit, a étudié le droit et l’économie aux universités de Passau et Bonn. 
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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. 

 
 www.sgcib.com 
 


