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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 13 septembre 2017 

Nomination de Valérie-Noëlle Kodjo Diop au poste de Responsable de 

l’Innovation et des modèles bancaires alternatifs pour la région Afrique, 

Méditerranée et Outremer 

 

Société Générale annonce la nomination de Valérie-Noëlle Kodjo Diop au poste de Responsable de 

l’Innovation et des modèles bancaires alternatifs pour la région Afrique, Méditerranée et Outremer. 

Basée à Paris, elle est directement rattachée à Alexandre Maymat, Responsable de la région Afrique, 

Méditerranée et Outremer. 

Dans cette fonction nouvellement créée, Valérie-Noëlle Kodjo Diop a pour mission de piloter et stimuler 

la démarche d’innovation de la banque sur l’ensemble de ses 18 pays d’implantation sur le continent 

africain en développant une collaboration avec les écosystèmes externes de l’innovation (start-up, 

incubateurs etc.). Elle a également pour mission la mise en place et le suivi de nouveaux modèles 

bancaires propres aux différentes dynamiques à l’œuvre sur le continent, et d’imaginer des coopérations 

avec les entreprises qui façonnent, dans de nombreux secteurs, l’Afrique de demain. 

« Au moment où l’Afrique invente sa propre logique de consommation de produits et services bancaires, 

le groupe Société Générale a affirmé sa volonté d’être un acteur clé de cette transformation. L’arrivée 

de Valérie-Noëlle constitue un véritable atout pour la banque pour mener à bien ses projets et relever 

les challenges liés aux nouveaux usages des consommateurs » a déclaré Alexandre Maymat.  

Biographie 

Valérie-Noëlle Kodjo Diop a commencé sa carrière en 1994 dans le groupe Société Générale, en Banque de 

Financement et d’investissement (SG CIB), où elle a occupé au sein du Département Financements Structurés des 

fonctions relatives aux matières premières, dans un premiers temps les matières agricoles, puis les minerais et 

métaux. Elle a rejoint BNP Paribas à Johannesburg en 2005 pour y construire la franchise de la banque ; d’abord 

en tant que responsable des Financements Structurés « E&C », pour l’Afrique Australe, puis Directrice Générale 

de sa succursale et responsable Pays Afrique du Sud, jusqu’en août 2016. Après avoir participé au déploiement 

du programme Conduct & Ethics, pour le pôle Corporate Banking en zone EMEA de BNP Paribas, Valérie-Noëlle 

a rejoint Société Générale en mai 2017. 

 

Valérie-Noëlle Kodjo Diop est diplômée de l’ESCP Europe et est titulaire d’un DESS en banque et finance de Paris 

Dauphine. 
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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/

