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Paris, 19 septembre 2016 

 

NOMINATIONS AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION DU GROUPE SOCIETE 
GENERALE : CREATION D’UN POSTE DE DIRECTEUR DU PROGRAMME CULTURE ET 
CONDUITE, NOUVEAU RESPONSABLE GROUPE ROYAUME-UNI 
  

Société Générale annonce les nominations suivantes au sein du Comité de Direction du Groupe: 

 

_ Ian Fisher est nommé Directeur du programme Culture et Conduite du Groupe à compter du 1er 

octobre 2016. Il continuera d’assurer ses fonctions de Responsable Pays pour le Groupe au 

Royaume-Uni et de Responsable de la division relations clients et banque d’investissement au 

Royaume-Uni jusqu’à fin 2016. 

Dans ce poste nouvellement créé, Ian assurera la gestion et la mise en œuvre du programme 

Culture et Conduite de la banque supervisé par le Conseil d’administration et sera rattaché à 

Frédéric Oudéa, Directeur Général de Société Générale. 

Le programme Culture et Conduite vise à renforcer la confiance de l'ensemble des parties prenantes de Société 

Générale, en premier lieu ses clients, et au développement de la culture Société Générale en mettant les 

valeurs, la qualité du leadership, et l'intégrité des comportements au cœur de notre transformation au service 

de nos clients et des sociétés dans lesquelles nous exerçons nos activités. 

 

_ Sadia Ricke est nommée Responsable Pays pour le Groupe au Royaume Uni et Responsable 

de la division relations clients et banque d’investissement au Royaume-Uni à compter du 1er 

janvier 2017
1
. Elle devient membre du Comité de Direction du Groupe à cette date. 

Sadia poursuivra le développement de la banque au Royaume-Uni où Société Générale est 

présente de longue date pour servir ses clients britanniques et internationaux. L’offre du Groupe au 

Royaume-Uni comprend les services de banque de financement et d’investissement, de banque 

privée, de gestion d’actifs, les métiers titres et les services financiers spécialisés dont les 

financements d’équipements et de véhicules. Société Générale, qui emploie près de 4 000 

collaborateurs au Royaume-Uni, s’est récemment renforcée localement avec l’acquisition de 

Kleinwort Benson finalisée en juin dernier. 
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Biographies : 

 

Ian Fisher a commencé sa carrière bancaire après une formation d’avocat, comme directeur du service jurid ique 

au Crédit Lyonnais UK. Il rejoint ensuite Citibank Europe, où il exerce diverses fonctions dans la division marché 

de capitaux. Ian Fisher rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) en 1996 en tant que 

Responsable des crédits syndiqués. En 2001, il est nommé Responsable mondial de la syndication dette, en 

2007, Responsable mondial de la syndication. En 2009, il est nommé Responsable Pays pour le Groupe au 

Royaume-Uni et devient membre du Comité de Direction Groupe. En 2012, il est nommé Responsable de la 

division relations clients et Banque d’Investissement au Royaume-Uni. 

Ian Fisher est diplômé de l'Université de Nottingham, et titulaire d'un Bachelor of Law. 

 

Sadia Ricke a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie financière. Elle a débuté sa carrière chez Société 

Générale en 1994 dans le département Crédit pour les Institutions Financières. Elle a acquis plus de 13 ans 

d’expérience en financements structurés au sein de la division Ressources Naturelles & Financement de 

l’Energie, dont elle était co-Responsable adjoint jusqu’en 2010. Sadia était Responsable Risque Crédit pour SG 

CIB à Paris avant de devenir Responsable des Activités de Financement pour l’Asie Pacifique à Hong Kong en 

Janvier 2015. 

Sadia est diplômée de HEC Paris (Ecole des Hautes Etudes Commerciales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 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 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 

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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (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/

