SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NOMME STÉPHANE LANDON
DIRECTEUR DES RISQUES DU GROUPE

Communiqué de presse
Paris, le 3 novembre 2022

Société Générale annonce la nomination de Stéphane Landon au poste de Directeur des
Risques du Groupe à partir du 1er décembre 2022.
Il était auparavant Directeur délégué des Risques depuis octobre 2020 et remplace Sadia Ricke qui
quittera le Groupe fin novembre pour poursuivre une opportunité dans le secteur bancaire à Londres.
Stéphane Landon sera rattaché à Frédéric Oudéa, Directeur général du Groupe, et reste membre du
Comité de direction de Société Générale.
Sa connaissance approfondie du Groupe depuis 1989, avec ses expériences passées au sein des
activités de marchés et des fonctions centrales en France comme à l’international, sera un atout clé
pour continuer à contribuer au développement des activités du Groupe en maintenant un profil de
risques répondant aux plus hauts standards de l’industrie bancaire.
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Biographie
Stéphane Landon est nommé Directeur des Risques du groupe Société Générale à partir du 1er décembre 2022. Il
est membre du Comité de Direction du Groupe depuis janvier 2021.
Stéphane Landon avait rejoint Société Générale en 1989. Il a exercé différentes fonctions clés au sein des activités
de marché et des fonctions centrales. Il a passé les 20 premières années de sa carrière au sein des équipes Fixed
Income de la banque de financement et d’investissement à Paris et à Tokyo, notamment comme Responsable des
activités de Change, puis Co-Responsable des activités de Taux et de Crédit. En 2010, il a rejoint la Direction
financière du Groupe où il a été nommé Directeur de la Trésorerie du Groupe en 2011 avant de devenir Directeur
Financier de Société Générale Amériques en 2018, basé à New York. Depuis octobre 2020, il était Directeur
délégué des Risques.
Stéphane Landon est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et du
Collège des Ingénieurs.
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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 et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important 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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 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, avec des réseaux présents en Afrique, 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 (Europe), FTSE4Good (Global et Europe),
Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global
ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y
vérifier de l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

