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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, 17 juillet 2018 

Claire Calmejane nommée directrice de l’Innovation du groupe Société 

Générale 

Société Générale annonce aujourd’hui la nomination de Claire Calmejane au poste de Directrice 

de l’Innovation du Groupe, rattaché à Frédéric Oudéa, Directeur général, à compter du 3 

septembre 2018. Elle sera également membre du Comité de direction du Groupe. 

 
 
Dans le contexte d’accélération de la transformation numérique engagée par l’ensemble du Groupe, 
Claire Calmejane aura pour mission de continuer de diffuser la culture d’innovation et d’identifier de 
nouveaux business et services pour les clients. Elle sera chargée des investissements dans les startups 
internes et externes, de poursuivre les actions de veille et les partenariats avec l’écosystème externe, 
de favoriser l’émergence d’innovations de rupture et de tirer parti des technologies et de la gestion des 
données pour permettre à Société Générale de proposer à ses clients les services bancaires de demain. 
 
Ingénieur informatique et titulaire d’un master HEC, Claire Calmejane a développé une expérience 
solide dans les domaines des nouvelles technologies et de la transformation numérique des services 
financiers, notamment au Royaume-Uni au sein de Capgemini Consulting et de Lloyds Banking Group. 
Son expertise en matière de fintech et d’open banking et son engagement auprès du World Economic 
Forum sur les sujets d’intelligence artificielle et d’automatisation font de Claire Calmejane une spécialiste 
reconnue de la transformation numérique dans le secteur bancaire et l’écosystème de l’innovation.   
 
Le recrutement de Claire Calmejane s’inscrit naturellement dans la stratégie « Digital et Innovation » 
du plan « Transform to Grow » du Groupe et contribuera à conforter le leadership du Groupe en 
matière d’innovation*. 

 
* Le groupe Société Générale s’est classé en 2e position du palmarès « eCAC 40 » 2017 en matière de maturité digitale réalisé par le magazine 

Enjeux Les Echos. 
  
 
 
 
 
Biographie : 
Ingénieur informatique diplômée de l’EPITA et titulaire d’un Master HEC, Claire Calmejane débute sa carrière en 2006 dans le 
département Technology Transformation de Capgemini Consulting, où elle accompagne les entreprises et notamment les 
institutions financières dans leur transformation technologique et numérique. Contributrice d’une étude sur la transformation 
digitale des grands groupes menée par le MIT en 2011, elle rejoint le bureau de Londres de Capgemini pour piloter le centre 
digital du secteur Financial Services. Recrutée en 2012 par Lloyds Banking Group, en tant que responsable du Digital delivery au 
sein de la direction des services en ligne, puis directrice de l’Innovation, elle y a mis en place les Labs d’innovation et la Digital 
Academy. Elle était jusqu’à présent directrice de la transformation des risques au sein de Lloyds Banking Group. 
Claire Calmejane est une des figures de la diversité en tech en Europe. Elle a reçu plusieurs distinctions (Fintech 35 under 35 en 
2018, Digital Leader en 2017) et donne régulièrement des conférences sur l’écosystème fintech et la transformation numérique 
au MIT, CFTE, Oxford et HEC. Elle est également membre du projet « Futur de l’IA et de l’automatisation dans les services 
financiers » du World Economic Forum et accompagne des associations caritatives dans leur stratégie digitale ainsi que la 
formation de champions digitaux pour faciliter l’accès au digital pour tous. 

 

 
 
 
Contact Presse Société Générale :  

Astrid Fould Bacquart - +33 (0)1 56 37 67 95 - Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com -  @SG_presse 
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure 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 en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 
  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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/

