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Société Générale annonce la nomination de Diony Lebot en tant que directrice déléguée des Risques 

du Groupe. Elle sera rattachée à Benoît Ottenwaelter, directeur des Risques du groupe Société 

Générale.  

 

Forte d’une longue expérience professionnelle au sein de la Banque de Grande Clientèle et Solutions 

Investisseurs de Société Générale, Diony Lebot apporte à ses nouvelles fonctions une profonde 

connaissance des besoins des clients et des métiers bancaires en France et à l’international. Elle 

supervisera plus particulièrement les équipes en charge des risques des réseaux de banque de détail 

en France, de la banque de financement et d’investissement, de la banque privée, ainsi que les 

risques pays.  

Diony Lebot intègre Société Générale en 1986. Elle y occupe plusieurs fonctions au sein des activités 
de financements structurés, d’ingénierie financière, puis en tant que Directeur des financements 
d’actifs avant de rejoindre en 2004 le département Relations clients Corporate en tant que Directeur 
commercial Europe au sein de la division Grandes Entreprises et Institutions Financières. En 2007, 
elle est nommée Directeur général de Société Générale Amériques. En 2012, elle devient Directeur 
adjoint de la division Relations Clients et Banque d’investissement et Responsable de la région 
Europe de l’Ouest de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Diony Lebot est 
membre du Comité de Direction du groupe Société Générale depuis 2007. 

 

 

 

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. 
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 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/

