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GAËLLE OLIVIER EST NOMMÉE  
DIRECTRICE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
ASIE-PACIFIQUE 
  

  

Communiqué de presse 
Paris, Hong Kong, le 13 novembre 2019 

 
Société Générale annonce la nomination de Gaëlle Olivier en tant que 

Directrice de Société Générale pour la Région Asie-Pacifique. 
 
Gaëlle Olivier remplace Hikaru Ogata qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets en dehors de la 

Banque. Cette nomination sera effective à compter du 2 janvier 2020 et est soumise à l’approbation des 

autorités réglementaires. 
Basée à Hong Kong, Gaëlle Olivier sera rattachée à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de 

Société Générale. Elle deviendra membre du Comité de Direction du Groupe.  
 

« Je voudrais remercier Hikaru Ogata pour son engagement de longue date envers Société Générale et 
pour sa contribution au développement important de nos activités en Asie-Pacifique. Hikaru a fortement 
participé au renforcement de notre plate-forme régionale et à l’expansion de notre franchise clients dans 

les pays où le Groupe opère.  

L’expérience acquise par Gaëlle Olivier, avec notamment le début de son parcours dans les activités de 
marchés ainsi que ses divers postes de direction chez AXA à Paris et en Asie-Pacifique, où elle a passé dix 
années de sa carrière, seront des atouts clés pour renforcer notre positionnement stratégique et 
poursuivre notre stratégie de croissance dans la région », indique Séverin Cabannes. 

Contacts presse : 

Paris : Fanny Rouby +33 1 57 29 11 12 fanny.rouby@socgen.com 
Hong Kong : Andy Chan +85221665307 andy.chan@socgen.com @SG_presse 

 

Biographie 

Gaëlle Olivier est nommée Directrice de Société Générale Asie-Pacifique en janvier 2020. 

Avant de rejoindre Societe Generale, Gaëlle Olivier a acquis une solide expérience dans les services financiers, notamment en 

ingénierie ainsi que dans les domaines de la Gestion d’Actifs et de l’assurance. Elle a passé près de vingt ans chez AXA dont dix 

années en Asie-Pacifique, entre le Japon, l’Inde, la Chine, Hong Kong et l’Asie du Sud-Est. Gaëlle est actuellement business angel 

et conseillère de start-up spécialisées dans les données et l’innovation. 

Gaëlle Olivier a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en tant qu’ingénieur financier sur les produits dérivés actions avant de 

rejoindre AXA en 1998. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein d’AXA pendant les vingt années qui ont suivi. Elle a 

rejoint AXA Japan en 2005 en tant que responsable des opérations d'investissement, puis responsable de la stratégie, de l'audit et 

de l'intégration de Winterthur Japon. Elle devient, en 2009, Directrice de la Communication et de la Responsabilité d’Entreprise du 

Groupe avant de retourner en Asie en 2011 en qualité de Directrice Générale régionale des activités d’assurances dommages. En 

2016, elle devient Directrice Générale d’AXA France Entreprises et, en juillet 2016, Directrice Générale des activités d’assurances 

dommages du Groupe AXA, devenant alors membre du Comité de Direction du Groupe. 

Gaëlle Olivier est diplômée de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE et de l'Institut des actuaires. 
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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 149 000 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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