COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 3 Mai 2018

RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE DE DIRECTION DU GROUPE ET NOMINATIONS
Le Conseil d’administration a décidé ce jour, après avis du comité des nominations et sur proposition
du Directeur général Frédéric Oudéa, de renouveler l’équipe de Direction générale du Groupe en
s’appuyant sur la diversité de ses talents.
Le Conseil a décidé de proposer le renouvellement du mandat de Directeur général de Frédéric Oudéa
pour quatre ans à l’occasion du vote de l’Assemblée Générale de mai 2019.
Frédéric Oudéa s’appuiera sur quatre Directeurs généraux délégués aux compétences bancaires et
parcours de carrière complémentaires :
•
•
•
•

Diony Lebot, actuellement Directrice des Risques, est nommée Directrice générale déléguée,
en charge des fonctions de contrôle (Risques, Finance et Conformité).
Philippe Aymerich, actuellement Directeur général de Crédit du Nord, est nommé Directeur
général délégué, en charge des activités de Banque de détail en France et des Ressources du
Groupe (Informatique, immobilier et achats).
Séverin Cabannes, actuellement Directeur général délégué en charge des fonctions de
contrôle et des ressources du Groupe, prend en charge la supervision des activités de Banque
de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.
Philippe Heim, actuellement Directeur financier du Groupe, est nommé Directeur général
délégué, en charge des activités de Banque de détail à l’international, Services Financiers et
Assurances.

Bernardo Sanchez-Incera, Directeur général délégué en charge des activités de Banque de détail,
ayant notamment lancé la transformation de la banque de détail en France et redressé les activités de
banque de détail à l’international, a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe.
Suite à la constitution de la nouvelle équipe de Direction générale, le Groupe annonce également les
nominations suivantes :
•
•
•

Sylvie Rémond, actuellement co-Directrice Relations clients et Banque d’investissement, est
nommée Directrice des Risques du Groupe.
William Kadouch-Chassaing, actuellement Directeur de la Stratégie, est nommé Directeur
financier du Groupe.
Françoise Mercadal-Delasalles, actuellement Directrice générale déléguée de Crédit du Nord,
est nommée ce jour par le Conseil d’administration de Crédit du Nord, Directrice générale.
Jean-Louis Klein, actuellement Directeur de la clientèle de grandes entreprises du réseau
Société Générale, est nommé Directeur général délégué de Crédit du Nord.

Toutes ces nominations seront effectives le 14 mai 2018.
Pour Lorenzo Bini Smaghi, Président : « Les décisions du Conseil d’administration montrent la
capacité de la Banque à renouveler l’équipe de direction autour de Frédéric Oudéa en s’appuyant sur
les talents internes du Groupe. La procédure de sélection a été mise en place de façon efficace et
conformément aux plans de successions. Nous nous réjouissons du renouvellement du mandat de
Frédéric Oudéa et de la nomination de sa nouvelle équipe. Cette équipe a l’expérience, la détermination
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et l’énergie pour mener à bien l’ensemble des transformations associées au plan stratégique du Groupe
présenté fin d’année 2017. »
Pour Frédéric Oudéa, Directeur général : « Pour promouvoir les talents du Groupe et accompagner
au mieux l’exécution de notre plan stratégique, j’ai souhaité former à mes côtés une équipe de premier
plan constituée de dirigeants aux expériences et profils complémentaires et diversifiés, ayant prouvé
leurs expertises et leadership. Je tiens à remercier très chaleureusement Bernardo Sanchez-Incera
pour sa contribution clé dans la transformation de nos activités de banque de détail et lui souhaite
beaucoup de succès dans ses futurs projets. Avec cette nouvelle équipe de direction, nous nous
donnons toutes les chances de réussir la mise en œuvre de notre plan stratégique et bâtir ensemble
l’avenir de notre Groupe.»
Contacts presse :
Laetitia Maurel – 01 42 13 88 68 – laetitia.a.maurel@socgen.com
Saphia Gaouaoui – 01 58 98 03 60 – saphia.gaouaoui@socgen.com

Notes aux éditeurs :

Biographies disponibles sur notre site

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
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