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NOMINATION DE STEPHANE ABOUT AU POSTE DE DIRECTEUR 
GENERAL DE SOCIETE GENERALE AMERICAS 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, New York, le 4 janvier 2021 
 

Société Générale annonce aujourd'hui la nomination de Stéphane About au 

poste de directeur général de Société Générale Americas, chargé de 
superviser les activités de la banque dans la région Amériques, à compter du 

4 janvier. Il devient également membre du comité de direction du groupe. 
 

Stephane About succède à Slawomir Krupa qui a été nommé directeur général adjoint et responsable 
des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs du groupe Société Générale. 

 
"Nous sommes très heureux que Stéphane rejoigne notre équipe. Ses qualités de leader et son expérience 

sur le marché américain sont un atout pour Société Générale. Avec le reste de notre équipe locale de 
direction, Stéphane s'efforcera de continuer à construire une franchise durable, rentable et diversifiée, en 

servant à la fois les clients basés en Amérique et en aidant nos clients internationaux à accéder 

pleinement aux opportunités dans la région. Stéphane et les équipes américaines sont bien placés pour 

développer davantage nos relations avec les clients et la gamme diversifiée de produits et de services que 

nous offrons", a déclaré Slawomir Krupa.  

 
Stephane About rejoint Société Générale après avoir travaillé chez Natixis, où il était responsable des 
activités de banque de financement et d’investissement pour la région EMEA (à l'exception de la 

France) depuis 2019. Avant cette affectation, Stéphane était le directeur général de Natixis Americas et 
a occupé cette fonction de 2012 à 2019.  
 
Il est basé à New York, sous la direction de Slawomir Krupa. 
 

Présente aux États-Unis depuis 1939, avec des bureaux en Amérique latine et au Canada, SG Americas 

se concentre principalement sur les activités de banque de financement et d'investissement et offre 

des produits et services par le biais de ses deux Business Units entièrement intégrées : Global Markets 
et Global Banking & Advisory.  

En plus des activités de banque d'investissement, SG Americas offre des services de transaction 
banking, de financement de biens d'équipements et de gestion d’actifs alternative par l'intermédiaire 
de Lyxor Asset Management. 
 

 

BIOGRAPHIE 

 

Stéphane About a débuté sa carrière en 1986 comme trader au Crédit Lyonnais à Paris. Il rejoint la Deutsche 

Bank à Londres en 1988 en tant que responsable du trading des devises européennes puis UBS en 1989 en tant 

que responsable du syndicat des devises européennes. Il rejoint la S.G. Warburg Bank en 1994, d'abord en tant 
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que responsable de l’activité Fixed Income à Paris, puis en tant que responsable du trading pour les marchés 

obligataires en Europe basé à Londres.  

 

Il a rejoint CDC IXIS Securities Broker Action en 1995 en tant que PDG et membre du conseil d'administration, 

devenant responsable des marchés de capitaux pour IXIS Capital Markets North America en 2001 puis 

responsable mondial de l’activité Fixed Income chez IXIS CIB en 2003. Il a été nommé responsable mondial de 

l’activité Fixed Income, des matières premières et de la trésorerie chez Natixis en 2010. En 2012, il a été nommé 

directeur général de Natixis Americas, poste qu'il a occupé jusqu'en 2019, date à laquelle il est devenu directeur 

général de la division CIB de la région EMEA (à l'exception de la France). 
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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