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NOMINATIONS AU SEIN DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE 

Communiqué de presse 
Paris, le 24 juin 2019 
 

 

Philippe Amestoy et André Gardella sont nommés respectivement Directeur du réseau et 
Directeur des Opérations et Transformation de la Banque de détail en France. 
 

Philippe Amestoy est nommé Directeur du réseau de la Banque de détail Société Générale en 
France. Depuis 2017 il était Directeur des Opérations et de la Transformation pour le réseau France. Il a 
débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre en 1987 l’inspection de Société Générale. 
En 1998, il a pris la responsabilité de la vice-présidence de la filiale argentine de Société Générale, 
avant d'être nommé, en 2002, Directeur général de l'Union Internationale de Banques, en Tunisie, lors 
de sa privatisation et de son acquisition par Société Générale. En 2007, il a été promu Délégué général 
de la région Grand Sud-Ouest au sein du réseau France de Société Générale. De 2011 à 2015, il a été 
Directeur Général Adjoint de Crédit du Nord, plus particulièrement en charge des questions marketing 
et commerciales. En 2015, il a été nommé Directeur général délégué du groupe Crédit du Nord.  
 
Il est rattaché à Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail en France et reste membre 
du Comité de Direction du Groupe. 
 

Philippe Amestoy est diplômé de l’IEP de Paris et de l’université de Paris-Dauphine.  
 

André Gardella est nommé Directeur des Opérations et Transformation de la Banque de détail 
Société Générale en France. Il a débuté sa carrière en 1995 dans le domaine des financements 
structurés au sein du groupe Société Générale. Il rejoint ensuite la division Equity Capital Markets, en 
charge des marchés primaires italiens et espagnols, et en 2001, l'équipe Corporate Finance dédiée au 
secteur des semiconducteurs chez SG Cowen. En 2002, il rejoint le département Stratégie du Groupe. 
En 2006, il est nommé Directeur des Fonctions Support et membre du Comité exécutif de Boursorama. 
En 2008, il s'installe à Madrid, où il est nommé Directeur Général de Self Trade Bank, puis Président et 
Directeur Général de Self Bank, filiale espagnole de Boursorama. En 2011, il rejoint Sao Paulo pour 
diriger la franchise de financements structurés de Société Générale. Un an plus tard, il est nommé 
Directeur marketing et commercial de Banco Cacique et Banco Pecunia, deux filiales dédiées au crédit 
à la consommation, avant d'être promu Directeur Général de ces deux entités en 2015. En 2017, il 
prend la direction générale de SKB, filiale du Groupe en Slovénie.  
 

Il est rattaché à Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail en France. 
 

André Gardella est diplômé en Economie de l’Université Bocconi de Milan. 
 

Ces nominations sont effectives. 
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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 
 
La Banque de détail Société Générale en France 
 
 Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 7,5 millions de clients particuliers et près de 
460 000 clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 
 

 Plus de 20 000 collaborateurs et 1 906 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une 
part importante de la richesse nationale ;  

 Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, 
en passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

 Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  
 
Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2019 (organisé par Viséo 
Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de 
ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 
internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert 
sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 
 
www.societegenerale.fr 
 

 

 

 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec  

Société Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 
disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 
sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-
generale 
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