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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 

Paris, 16 décembre 2015 

 

 

CATHIA LAWSON-HALL ELUE MANAGER DE L’ANNEE  
AUX « LA TRIBUNE WOMEN'S AWARDS » 

 

 

A l’occasion de la sixième édition de l’évènement « La Tribune Women's Awards », Cathia Lawson-

Hall, banquier conseil chargée des relations avec les clients pour l’Afrique, s’est vue décerner le prix 

du Manager de l’année 2015. Avec plus de 18 années d’expérience sur les marchés de capitaux de 

dette et en analyse financière, Cathia Lawson-Hall incarne une nouvelle génération de femmes 

managers sachant allier carrière brillante et vie personnelle. 

  

Pour Société Générale, cette nomination est la reconnaissance de l’ensemble des talents féminins de 

la Banque et de sa politique de diversité. Le développement et la promotion des femmes et de profils 

internationaux aux postes à responsabilité sont un levier de performance économique important au 

cœur de la politique de diversité du Groupe.  

Quelques chiffres qui illustrent cet engagement :    

  

 60 % de femmes (sur 148 000 collaborateurs) 

 44 % de femmes managers 

 50 % de femmes au sein du Conseil d’administration (incluant les administrateurs salariés) 

 122 nationalités représentées et 58 % des collaborateurs non français. 

  

Après avoir reçu en 2014 le prix « Corporate Champion Award » lors du Global Summit of Women, 

cette  nouvelle distinction vient reconnaitre la politique volontariste du groupe Société Générale  en 

faveur de la promotion de l’équilibre femmes-hommes et plus largement de la diversité. 

 

 

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.   
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 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 : DJSI (World et Europe), 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/

