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Société Générale annonce les nominations suivantes au sein du Comité de direction du Groupe, 

effectives depuis le 1
er

 janvier 2015 : 

 

_ Hervé Audren de Kerdrel, Directeur financier délégué du Groupe, 

 

_ Alain Bozzi, Directeur délégué de la Conformité du Groupe,  

 

_ Bruno Delas, Directeur des Systèmes d’information, Organisation et Processus de la Banque de 

détail en France, 

 

_ Jochen Jehmlich, Chief Executive Officer de GEFA Group et de Directeur général adjoint de 

Société Générale Equipment Finance,  

 

_ Jean-Louis Klein, Responsable de la Clientèle grandes entreprises de la Banque de détail Société 

Générale en France,  

 

_ Vincent Tricon, Directeur de la Banque de financement et d’investissement pour les PME et ETI 

clientes de la banque de détail Société Générale en France. 

 

  

Retrouvez la liste des membres du Comité de direction du groupe Société Générale sur le site 

societegenerale.com  

 

 

 

Hervé Audren de Kerdrel débute sa carrière dans les activités de pilotage financier du groupe Cetelem. Il rejoint 

ensuite la Banque Indosuez en 1987 sur les activités de marché où il occupe différents postes de responsabilité à 

Paris et à Tokyo. Il intègre le groupe Société Générale en 1998 à la Direction financière comme adjoint puis 

Directeur de la gestion de bilan du Groupe. A partir de 2005, il est nommé adjoint, puis Directeur financier de la 

Banque de financement et d’investissement. Il occupe le poste de Directeur financier délégué du Groupe depuis 

avril 2012. 

 

http://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/gouvernance/comite-de-direction
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Alain Bozzi débute sa carrière au sein du groupe Société Générale. Après avoir exercé des responsabilités 

opérationnelles dans la Banque de détail Société Générale en France, il rejoint la Gestion du bilan du Groupe. Il 

se dirige ensuite vers les métiers de courtage de produits dérivés listés (Fimat) puis prend le poste de Chief 

Operating Officer pour les activités Fixed Income, Matières Premières & Change de la Banque de financement et 

d’investissement. Fin 2009, il rejoint le Secrétariat général. Depuis 2013 il est le Directeur délégué de la 

Conformité du Groupe.  

 

Bruno Delas débute sa carrière en participant à plusieurs projets de fusion entre les Caisses du Crédit Agricole 

en tant que consultant, puis il rejoint les Caisses d’Epargne en 1997 en tant que Directeur de projet Euro. Il 

occupe ensuite plusieurs postes dans le domaine des projets et systèmes informatiques pour devenir en 2006 

membre du comité exécutif du GIE « ITCE » qui gère l’informatique de l’ensemble des Caisses d’Epargne. Il 

rejoint le groupe Société Générale fin 2010 pour créer le Business Solution Center en tant que DSI des Directions 

centrales du Groupe. 

 

Jochen Jehmlich débute sa carrière chez Deutsche Bank à Francfort, où il se spécialise dans l'activité 

Corporate. En 1990, il entre chez GEFA Group et y occupe différents postes à responsabilité dans les ventes. En 

2000, il est nommé Managing Director, puis en 2001, il intègre Société Générale au moment de l'acquisition par 

celle-ci de GEFA Group. Il en est le Chief Executive Officer depuis 2003. De plus, il est nommé Directeur général 

adjoint de Société Générale Equipment Finance le 1er novembre 2014. 

 

Jean-Louis Klein est Responsable de la Clientèle grandes entreprises de la Banque de détail Société Générale 

en France depuis juin 2013. Il était auparavant Directeur général adjoint du groupe Crédit du Nord où il avait fait 

toute sa carrière occupant plusieurs postes au siège et dans le réseau (notamment comme Responsable de la 

Direction des Entreprises,  Directeur général de Banque Laydernier et de  Banque Kolb). 

 

Vincent Tricon débute sa carrière en 1987 au sein la Banque de détail Société Générale en France, avant 

d’occuper le poste de Chef de cabinet de la Présidence du Groupe. Il rejoint ensuite la Banque de financement et 

d’investissement où il occupe différentes fonctions (Corporate Banking à Londres, marchés primaires actions à 

Paris, responsabilité mondiale du coverage du secteur Media Telecom). Il intègre la Direction financière du 

Groupe en 2008 en tant que Responsable de la Planification stratégique et financière. Il est depuis 2012 le 

Directeur de la Banque de financement et d’investissement au service des PME et ETI clientes du réseau Société 

Générale (MCIB). 

 

 

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 32 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 

http://www.societegenerale.com/

