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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 20 juillet 2017 

Société Générale nomme Michala Marcussen Chef économiste Groupe 

 
Société Générale annonce la nomination de Michala Marcussen au poste de Chef économiste Groupe 
et directrice des Etudes économiques et sectorielles. Cette nomination est effective à compter du 4 
septembre 2017. Elle succède à Olivier Garnier qui rejoint la Banque de France. 
 
Michala aura sous sa responsabilité une équipe réunissant à la fois des économistes et des 
ingénieurs-conseils sur les études industrielles et sectorielles. 
 
 
Elle était précédemment Chef Economiste pour Société Générale Corporate & Investment Banking 
depuis décembre 2009, travaillant d’abord à Londres puis à Paris. Son remplacement sera annoncé 
ultérieurement. 
 
Michala a rejoint Société Générale en 1994 en tant qu’Economiste Senior. Elle a occupé diverses 
fonctions de recherche au sein du Groupe, avant d’être nommée en 2005 Responsable de la 
Recherche Economique et Stratégique de Société Générale Asset Management. Elle a débuté sa 
carrière au sein de Danske Bank en 1986, d’abord à Copenhague puis à Londres. 
 
Michala Marcussen est titulaire d’un Master en Sciences Economiques de l’Université de 
Copenhague et est certifiée CFA (Chartered Financial Analyst). 
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Le Département des Études Économiques et Sectorielles de Société Générale regroupe à la fois 

des économistes et des ingénieurs-conseils spécialisés par secteur. Il est en charge pour le compte 

de l'ensemble du groupe :  

 Des études macro-économiques et analyses pays : 

o analyse, suivi et élaboration de prévisions/scénarios sur les évolutions économiques 
et financières mondiales ; 

o études économiques, financières et socio-politiques 
  

 Des études industrielles et sectorielles : 

o évaluation de la viabilité d'entreprises sur le plan économique et industriel; 
o analyses sectorielles : mise en évidence des caractéristiques d'un secteur d'activité, 

de ses perspectives d'évolution et des facteurs de risque; 
o veille sectorielle 

 
 

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 
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