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NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE SOGECAP 

Communiqué de presse 
Paris, le 04 juillet 2019 

 
Le conseil d’administration de Sogécap s’est réuni le 27 juin 2019 et a nommé Philippe Heim, Directeur 
général délégué de Société Générale, au poste de Président. Philippe Heim succède à Didier Hauguel, 

qui après 35 années au sein du groupe Société Générale, va se consacrer pleinement, au sein d’Imagine 

for Margo - Children Without Cancer, à son engagement solidaire de longue date. 
 
Le même jour, Marie-Christine Ducholet et Anne Mascle-Allemand ont été nommées administratrices 

de Sogécap.  

Composé de sept femmes et de cinq hommes, le conseil d’administration de Sogécap rassemble :  

• Philippe Heim, Directeur général délégué de Société Générale, 

• Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Assurances, 

• Sylvie Rémond, Directrice des Risques du groupe Société Générale, 

• Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail Société Générale en France, 

• Patrick Folléa, Directeur de la Banque privée et de la gestion d’actifs de Société Générale, 

• Aurore Gaspar, Directrice générale adjointe de Boursorama, 

• SG Financial Services Holding représentée par Agathe Zinzindohoue, 

Directrice de la Trésorerie du groupe Société Générale, 

• Corinne Burlet, Directeur des Assurances du groupe Société Générale, 

• Anne Mascle-Allemand, Directrice financière des Réseaux Bancaires Internationaux Russie, 

• Mai Nguyen, Directeur général délégué de Sogécap, Responsable du pôle Finances, 

Investissements et Risques de Société Générale Assurances, 

• Benoît Ottenwaelter, ancien Directeur des Risques du groupe Société Générale et ancien 

membre du Comité exécutif du groupe Société Générale, 

• Michel Lungart, administrateur indépendant. 

Le groupe de compagnies d’assurance composé de Sogécap et de ses filiales en France (Antarius, 

Sogessur et Oradéa Vie) et à l’international, constitue le métier Assurances du groupe Société 

Générale (Société Générale Assurances). 
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Philippe Heim : Directeur général délégué en charge des activités de Banque de détail à l’international, Services 

Financiers & Assurance 

Philippe Heim est Directeur général délégué de Société Générale depuis mai 2018. Après avoir débuté dans la fonction publique, 

Philippe Heim a conduit un parcours en deux temps au sein de Société Générale depuis 2007, d’abord comme banquier conseil 

puis au service de la stratégie et des finances du Groupe. 

Philippe Heim débute sa carrière en 1997 au Ministère de l’Économie et des Finances où il occupe un certain nombre de postes 

avant d’être nommé Conseiller Economique à l’Ambassade de France à Singapour. En 2003, il est nommé Conseiller technique 

de Francis Mer, alors Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. L'année suivante, il devient Conseiller budgétaire de 

Nicolas Sarkozy, à l'époque Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie puis, en 2006, il est promu directeur de cabinet 

de Jean-François Copé, Ministre du budget et Porte-parole du Gouvernement. Il rejoint Société Générale en 2007 en qualité de 

Banquier Conseil, en charge de la relation mondiale, avec un portefeuille de clients stratégiques au sein de SG CIB. En 2009, il est 

nommé Directeur de la stratégie du Groupe avant de devenir en avril 2012 Directeur adjoint financier du Groupe et directeur de 

la Stratégie. Philippe Heim est nommé Directeur financier du Groupe en mars 2013 ainsi que membre du Comité exécutif du 

Groupe. Philippe Heim est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), de l’Institut d’Étude Politique de 

Paris (Sciences Po) ainsi que de l’École Nationale d’Administration (ENA). 

Marie-Christine Ducholet : Directrice de la Banque de détail Société Générale en France 

Marie-Christine Ducholet rejoint Société Générale en 1985. De 1990 à 2001 elle exerce diverses fonctions commerciales au sein 

des activités de financements structurés en immobilier et matières premières. Ayant rejoint en 2001 le département des 

financements d'acquisitions stratégiques de la Banque de Financement et d'Investissement, elle est en charge d’un portefeuille 

de clients français et espagnols puis prend la responsabilité de l’ensemble des activités européennes. En 2008, elle est nommée 

co-responsable des Financements Stratégiques et d’Acquisition au plan mondial. En avril 2011, elle rejoint la Direction de 

Société Générale Equipment Finance dont elle est nommée Directeur général en octobre 2011.  

En 2017, elle est nommée Responsable de la Relation Clients de la Banque de détail en France pour ensuite accéder au poste 

de Directrice de la Banque de détail Société Générale en France en juin 2019. Marie-Christine Ducholet est diplômée de l'Ecole 

des Hautes Etudes Commerciales (HEC). 

 
Anne Mascle-Allemand : Directrice financière des Réseaux Bancaires Internationaux Russie 

Anne Mascle-Allemand rejoint la Direction des Affaires Comptables de Société Générale en 1998, où elle est responsable de la 

production des ratios prudentiels jusqu’en 2003 avant d’intégrer le programme Bâle 2 pour le compte de la Direction Financière 

jusqu’en 2007. Elle devient ensuite Responsable des provisions au sein de la Direction des Risques jusqu’en 2011, date à laquelle 

elle est nommée Directrice financière adjointe du pôle des Services Financiers Spécialisés. Elle devient en 2013 Directrice 

financière des Réseaux Bancaires Internationaux Russie. Anne Mascle-Allemand est diplômée de l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Montpellier et titulaire du Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF). 
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Société Générale Assurances 

 

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous 

les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale 

Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec 

des acteurs extérieurs au Groupe. 

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 9 pays à l’international, Société Générale Assurances 

propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels 

et d’entreprises, en matière d’assurance-vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.  

S’appuyant sur l’expertise de ses 2 800 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 13,5 

milliards d’euros, gère 116 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.  

Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s.  

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter  @SG_Assurances ou visiter le site 

www.assurances.societegenerale.com 
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