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Paris, 18 septembre 2015 

 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING ANNONCE DES 

NOMINATIONS AU SEIN DU DEPARTEMENT SYNDICATION 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce les nominations de Zvi Wohlgemuth en 

tant que Responsable Syndication pour les financements d’actifs et les financements de projets en 

zone EMEA et Laurent Vignon en tant que Responsable Crédits Syndiqués pour les entreprises et les 

financements d’acquisition pour la zone EMEA à compter d’aujourd’hui.  Laurent Vignon et Zvi 

Wohlgemuth sont rattachés à Damien Lamoril, Responsable Crédits Syndiqués pour l’Europe. Ils 

remplacent Quentin L’Helias qui a été amené à prendre de nouvelles responsabilités au sein du 

Groupe qui seront annoncées ultérieurement. 

 

Basé à Londres, Zvi Wohlgemuth supervise une équipe couvrant la syndication des financements 

d’actifs (immobilier, aviation et transport maritime), les financements de projet, et les financements 

d’infrastructures. Zvi Wohlgemuth était précédemment Managing Director au sein de l’équipe 

Financements Structurés de la Syndication Crédits depuis 2014. 

 

Basé à Paris, Laurent Vignon qui était déjà Responsable Crédits Syndiqués pour les entreprises et les 

financements d’acquisition en Europe de l’Ouest depuis 2012, sera également responsable de 

l’équipe dédiée à ces opérations pour  la région CEEMEA ainsi que les transactions structurées sur 

matières premières. 
 
 
Contact  Presse : 
Sandrine Levallois 
Sandrine.levallois@sgcib.com 
+331 58 98 83 04

mailto:Sandrine.levallois@sgcib.com
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Biographies 
 
Zvi Wohlgemuth  

 
Zvi Wohlgemuth a rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2007 en tant que 
Directeur des ventes de prêts pour les financements de projet et le Moyen-Orient.  Auparavant, il a 
occupé plusieurs fonctions au sein de HSBC et RBS avant de rejoindre la banque où il a travaillé sur 
de nombreuses transactions clés concernant les financements de projet , l'infrastructure et Reserve 
Based Lending. Il a été nommé Managing Director, Financement Structurés, Syndication Crédits 
EMEA en 2014. 
Il est titulaire d'un Bachelors (avec distinction) en génie civil et ouvrages de l'University College 
London obtenu en 1999. 

 
Laurent Vignon 

 
Laurent Vignon a rejoint Société Générale en 1989 au sein de la filiale Canadienne. Il a intégré 
l’équipe crédits syndiqués à Paris en 1994. Puis il a déménagé à Londres en 1998 où il a été nommé 
Responsable du Leveraged Syndicate pour l’Europe en 2004.   En 2007, Laurent part à New York 
pour développer la plateforme Leveraged Syndicate, et devient Co-Head Crédits Syndiqués pour la 
région Amériques en 2009. En 2012, il a été nommé Responsable Crédits Syndiqués pour les 
entreprises et le financement d’acquisition pour l’Europe de l’Ouest. 
Laurent est diplômé de l’ESSEC (1987) et titulaire d’un Masters en Banque et Finance de Dauphine 
obtenu en 1988. 
 
 

 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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 collaborateurs présents dans 34 pays à travers 

l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 

 

http://www.societegenerale.com/
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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 – modèle d’agent et 

principal – , une recherche sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime 

brokerage. 

 

 

 www.sgcib.com 

http://www.sgcib.com/

