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CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION DU 
GROUPE 

Communiqué de presse 
Paris, le 7 février 2019 

 
 

Société Générale annonce les nominations suivantes au sein du Comité de 
Direction du Groupe, liées aux activités de la Banque de Grande Clientèle et 

Solutions Investisseurs, avec effet immédiat. 
 

Jean-François Grégoire est nommé responsable de la Business Unit Activités de Marché. Il remplace 

Frank Drouet qui va poursuivre d'autres opportunités, après 30 ans passés dans les activités de marché 
du Groupe. Précédemment Directeur Délégué des Risques du Groupe, Jean-François Grégoire a une 
longue carrière internationale dans les activités de marché. Jean-François sera rattaché à Séverin 

Cabannes, Directeur général délégué du Groupe, en charge des activités de Banque de Grande Clientèle 
et Solutions Investisseurs de la banque. 
 

Jean-François Mazaud, précédemment responsable de la Business Unit Gestion d’Actifs et Banque 

Privée, est nommé responsable de la Transformation du Groupe, rattaché à la Direction Générale du 

Groupe. Dans cette fonction nouvellement créée, Jean-François supervisera et coordonnera le plan 
d'économies annoncé dans notre publication des résultats 2018, ainsi que l'amélioration de l'efficacité 

de nos fonctions centrales. 
 

Patrick Folléa est nommé responsable de la Business Unit Gestion d’Actifs et Banque Privée, en 
remplacement de Jean-François Mazaud, et sera rattaché à Séverin Cabannes. Auparavant Directeur 

Délégué de la Banque Privée, Patrick a 25 ans d'expérience dans la gestion de fortune et la gestion 
d'actifs, dont plus de 10 ans chez Société Générale. 

Contact presse : 

Antoine Lhéritier 01 42 13 68 99 antoine.lheritier@socgen.com    

@SG_presse 

 
 
Biographies : 

 

Jean-François Grégoire 

Responsable de la Business Unit Activités de Marché 

Jean-François Grégoire est nommé Responsable de la Business Unit Activités de Marché en février 2019. Il était précédemment 

Directeur délégué des Risques du Groupe, poste qu’il occupait depuis novembre 2015. 

Jean-François Grégoire a débuté sa carrière au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking à Paris en 1996 en 

tant que trader sur dérivés actions. Entre 2001 et 2009, il était responsable du trading sur dérivés actions pour la zone Asie 

Pacifique puis pour les Etats-Unis. En 2009, il a été nommé Responsable du Trading US, basé à New York puis Responsable 

Mondial du Trading, basé à Paris, en 2012. Jean-François Grégoire est nommé Directeur délégué des Risques du Groupe en 

novembre 2015. Il devient Directeur des Activités de Marché en février 2019. 

Jean-François Grégoire est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE Paris. 
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Jean-François Mazaud 

Responsable de la Transformation du Groupe 

Jean-François Mazaud est nommé Responsable de la Transformation du Groupe en février 2019. Il était précédemment 

responsable de la Business Unit Gestion d’Actifs et Banque Privée. 

Jean-François Mazaud débute sa carrière en 1991 en tant que chargé d'affaires à la Banque Indosuez à Paris puis à Tokyo. 

Il rejoint Société Générale en 1993 pour conseiller les clients de la banque sur leurs opérations de haut de bilan, notamment 

en matière de privatisations, d’introduction en bourse ou d’augmentation de capital. Il est nommé responsable de 

l’Origination d’Obligations Convertibles en 1998, poste qu’il occupe jusqu’en 2004 où il rejoint la Direction des Marchés de 

Capitaux de Dette de Société Générale. Il devient, en 2006, Directeur de l’Origination des Produits de Dette au plan mondial 

avant d’être nommé, en 2008, Directeur Adjoint de la division Global Finance de Société Générale Corporate & Investment 

Banking. 

En 2012, Jean-François Mazaud est nommé Directeur de Société Générale Private Banking. En 2017, il a également été nommé 

Superviseur de Lyxor en tant que responsable de la Business Unit Gestion d’Actifs et Banque Privée. Jean-François Mazaud est 

nommé Responsable de la Transformation du Groupe en février 2019 

Jean-Francois Mazaud est titulaire d’un Mastère d'Ingénierie Financière de l’École Supérieure de Management de Lyon et est 

diplômé de l'ESC Bordeaux. 

 

Patrick Folléa 

Responsable de la Business Unit Banque Privée et Gestion d’Actifs 

Patrick Folléa est nommé responsable de la Business Unit Gestion d’Actifs et Banque Privée en février 2019. Il était 

précédemment Directeur Délégué de Société Générale Private Banking et Directeur de Société Générale Private Banking 

France. 

Patrick Folléa rejoint la BNP en 1984 en tant qu'économiste avant d’intégrer l'Inspection Générale en 1990. Il occupe ensuite 

les fonctions de Responsable du Private Banking à Hong Kong, puis de Directeur Général de BNP Asset Management Asie.  Il 

revient à la banque privée en 2000 en tant que responsable régional pour l'Asie en charge du développement et prend en 

2003, la direction de BNP Paribas Banque Privée en Italie. 

Il rejoint Société Générale Private Banking France en 2007 dont il sera nommé Directeur en août 2009. 

En parallèle à ses responsabilités en France, il est nommé en 2012 Directeur Adjoint de Société Générale Private Banking, puis 

Directeur Délégué de Société Générale Private Banking en 2017.  

Patrick Folléa est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, titulaire d'un DEA de Droit International Privé, d'un 

DEA de Sociologie Politique et d'un Doctorat de Finances Internationales (Université de Paris Dauphine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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