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Paris, 10 septembre 2015 

 

SOCIETE GENERALE NOMME SLAWOMIR KRUPA DIRECTEUR GENERAL DE 
SOCIETE GENERALE AMERICAS  

Société Générale annonce la nomination de Slawomir Krupa en tant que Directeur général de Société 

Générale Americas, à compter du 1
er

 janvier 2016. 

 

Slawomir Krupa remplacera Craig Overlander qui, après 33 ans passés dans l’industrie de la finance 

et plus de 5 ans chez Société Générale, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière 

pour raisons personnelles. Slawomir Krupa rapportera à Didier Valet, Directeur du pôle Banque de 

Grande Clientèle et Solutions Investisseurs de Société Générale, et il est membre du Comité de 

Direction du Groupe. 

 

« Je tiens à remercier chaleureusement Craig pour ses réalisations remarquables durant toutes ces 

années. Craig a joué un rôle déterminant dans la bonne gestion et l’essor de la plateforme aux Etats-

Unis et plus particulièrement à une période où Société Générale a significativement renforcé sa 

présence dans les Amériques, notamment avec la récente intégration de Newedge », commente 

Didier Valet.  

 

En tant que Directeur de Société Générale Americas, Slawomir Krupa continuera de piloter la 

croissance de la plateforme américaine de Société Générale à travers le renforcement de ses 

domaines d’expertises dans un contexte réglementaire en pleine évolution. 

 

« De par sa connaissance fine du Groupe, sa compréhension de l’activité de banque de financement 

et d’investissement ainsi que son expérience client solide, Slawomir a toutes les capacités pour mener 

Société Générale dans la nouvelle phase de sa transformation en Amérique », ajoute Didier Valet. 

 

Craig Overlander travaillera aux côtés de Slawomir Krupa dès le 1
er

 novembre afin d’assurer une 

transition fluide. 

 

Selon Séverin Cabannes, Directeur général délégué du groupe Société Générale : « Je souhaite 

remercier Craig pour sa contribution au développement de notre plateforme aux Etats-Unis au cours 

de ces dernières années et lui souhaite tous mes vœux pour l’avenir. L’Amérique est une région 

stratégique pour Société Générale.  Je suis certain que, sous la direction de Slawomir, nos équipes 

aux Etats-Unis continueront de renforcer notre dispositif et de développer notre franchise ainsi que la 

satisfaction client, en s’appuyant sur leurs succès récents et en capitalisant sur les synergies  avec 

l’ensemble des activités du Groupe ». 
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Biographie 

 
Slawomir Krupa a démarré sa carrière en 1996 en tant qu'Inspecteur à l'Inspection générale de 
Société Générale. En 1999, il quitte le Groupe pour fonder et diriger une start-up Internet spécialisée 
dans le domaine de l'e-finance en Europe de l'Est. Il rejoint de nouveau le Groupe en 2002 et reprend 
ses fonctions au sein de l'Inspection générale. En 2005, il est nommé au Comité de direction de ce 
département et en 2007, il est promu Chef de cabinet de Société Générale Corporate & Investment 
Banking. En 2009, il devient Responsable de la Stratégie et du Développement, et Responsable de 
Société Générale Corporate & Investment Banking pour l'Europe Centrale et de l'Est, le Moyen-Orient 
et l’Afrique. 

Slawomir Krupa a été nommé Responsable Banque de financement et d’investissement, Banque 
privée, Gestion d’actifs et Métier titres pour l'Europe Centrale et de l'Est, le Moyen-Orient et l’Afrique 
en 2013. Il est également Directeur adjoint des activités de financement depuis janvier 2012. Slawomir 
Krupa est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris. 

 

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 

 

 

http://www.societegenerale.com/

