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NOMINATION D'AURORE GASPAR COLSON AU POSTE DE 
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE  
  

Communiqué de presse 
Paris, le 17 novembre 2021 

 
 

Aurore Gaspar Colson est nommée Directrice adjointe de la Banque de détail 

en France sous la direction de Marie-Christine Ducholet. Au titre de sa 
nouvelle fonction elle rejoindra le comité de direction du Groupe. 

 
Aurore Gaspar Colson est nommée Directrice adjointe de la Banque de détail en France à compter du 3 
janvier 2022. Elle supervisera les directions Digital, Data, Dispositif relationnel clients, Opérations et 

Transformation, et Paiements.  

 

« Je suis très heureux d’annoncer la nomination d’Aurore Gaspar Colson à ce poste de Directrice adjointe 
avec pour mission de superviser hiérarchiquement les activités de la Banque de détail en France centrées 

sur l’innovation et la transformation. Aurore pourra s’appuyer sur son expérience de plus de 15 ans dans le 

groupe Société Générale où elle a développé une très bonne connaissance des activités de Banque de détail 

à destination des clients Particuliers et Entreprises, et de solides compétences dans le digital et dans la 
conduite de projets de développement et de transformation en tant que Directrice générale adjointe de 
Boursorama depuis 2017» a déclaré Sébastien Proto, Directeur général adjoint en charge des réseaux 

Société Générale, Crédit du Nord, Banque privée et de leur direction Innovation, Technologie et 
Informatique. 

 
Biographie 

Aurore Gaspar Colson débute sa carrière au sein du groupe Société Générale en 2002 

à l’Inspection Générale au sein de laquelle elle a occupé les postes d’Inspecteur puis 
d’Inspecteur principal. En 2012, elle prend le poste de Directrice adjointe de la 
Direction des Paiements et du Cash management puis est nommée Directrice de 
cabinet auprès de la Direction générale du Groupe en 2013. 

Elle occupe à partir de 2016 les fonctions de Directrice générale adjointe de la filiale 

américaine de la Business Unit Société Générale Equipment Finance, jusqu’à sa 
nomination fin 2017 en tant que Directrice générale adjointe de Boursorama.  

 

Contacts presse : 

Florence Amphoux 01 42 14 70 33 florence.amphoux@socgen.com  

Bernard Gaudin 01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com 
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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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et 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. 

 

La Banque de détail Société Générale en France 

 

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux de ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 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 2021 (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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