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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 13 juillet 2017 

Nomination de Jan Juchelka au poste de Président du Directoire et Directeur 

Général de Komerční banka ainsi que Responsable Pays pour le Groupe en 

République Tchèque et en Slovaquie 

 

Société Générale annonce aujourd’hui la nomination de Jan Juchelka au poste de Président du 

Directoire et Directeur Général de Komerční banka, sa filiale en République Tchèque, ainsi que 

Responsable Pays pour le Groupe en République Tchèque et en Slovaquie, à compter du 3 août 

2017. Il remplace Albert Le Dirac’h. 

Bernardo Sanchez Incera, Directeur Général délégué du groupe Société Générale a déclaré : « Je 

remercie sincèrement Albert Le Dirac’h pour ses remarquables réalisations au sein de Komerční 

banka et de ses filiales en République Tchèque et en Slovaquie, reconnues par le marché avec de 

nombreuses distinctions reçues en 2016. Grâce à son expérience et sa connaissance de l’industrie 

bancaire, Jan Juchelka va jouer un rôle important dans la poursuite du développement de Komerční 

banka et confirmera le leadership de la banque sur le marché tchèque ». 

 

Contact presse:  

Antoine Lhéritier - +33 1 42 13 68 99 – antoine.lheritier@socgen.com  -  @SG_presse 

 

Biographie : 

Jan Juchelka est nommé Président du Directoire et Directeur Général de Komerční banka ainsi que 

Responsable Pays pour le Groupe en République Tchèque et en Slovaquie, à compter du 3 août 

2017. Il a rejoint Société Générale (Komerční banka) en 2006 au poste de responsable du 

département Corporate. Le 1
er

 juillet 2006, il a été nommé membre du Conseil d’administration en 

charge des Grands Clients et de l’activité de banque d’investissement de Komerční banka. Depuis 

2012, il était en charge de Grands Clients de la région CEEMEA au sein de la division Relations 

Clients et Banque d’Investissement. De 1995 à 2005, Jan Juchelka a travaillé pour le « National 

Property Fund » de la République Tchèque dont il a été Président de 2002 à 2005. 

Jan Juchelka est titulaire d’un Master en Gestion et Affaires de l’Université Silesian à Opava. 
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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 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 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 

 

 

http://www.societegenerale.com/

