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NOMINATIONS AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION DU GROUPE 
SOCIETE GENERALE 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 4 janvier 2021 
 

 

Le groupe Société Générale annonce la nomination au sein de son Comité de direction de Delphine 
Garcin-Meunier, Jean-François Despoux et Stéphane Landon à compter du 4 janvier 2021. 
  

Delphine Garcin-Meunier occupe le poste de Directrice de la Stratégie du Groupe depuis novembre 

2020. Jean-François Despoux et Stéphane Landon sont Directeurs délégués des Risques 

respectivement depuis janvier 2021 et octobre 2020. 
 

Pour en savoir plus sur le Comité de direction du Groupe : 
https://www.societegenerale.com/fr/le-groupe-societe-generale/gouvernance/comite-direction-

groupe 
 
  
 
 

BIOGRAPHIES 
 
Delphine Garcin-Meunier a démarré sa carrière en 2000 chez ABN Amro Rothschild au sein des équipes 
en charge des marchés de capitaux actions (Equity Capital Markets). En 2001, elle rejoint le département 
marché de capitaux actions de la banque de financement et d’investissement de Société Générale (SG 
CIB) où elle est en charge de l'origination et de l'exécution des émissions primaires sur les marchés Equity 
et Equity-linked pour un portefeuille de grandes entreprises pendant 13 ans. 
En 2014, elle rejoint la Direction de la stratégie au sein de la Direction financière et du développement, 
avec un focus particulier sur la banque de détail en France, les activités de Transaction Banking, le modèle 
relationnel de la banque de grande clientèle, les métiers titres et la gestion d'actifs. En 2017, elle devient 
Responsable de la Communication Financière et des Relations Investisseurs du Groupe et a notamment 
préparé la présentation au marché du plan stratégique «Transform to grow». Delphine Garcin-Meunier 
occupe le poste de Directrice de la Stratégie du Groupe depuis novembre 2020. 
Delphine Garcin Meunier est titulaire d’un Master en Finance Internationale d’HEC et d’un DEA 
Econométrie de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. 
  
Jean-François Despoux a rejoint Société Générale en 1995, en charge de la titrisation auprès des 
institutions financières européennes.  En 1997, il occupe ces fonctions en Asie et met en place les équipes 
de titrisation de Société Générale à Hong Kong et Tokyo. En 2001, il est nommé responsable de la 
titrisation pour l’Europe puis prend la responsabilité mondiale de l’activité de titrisation en 2007. Il est 
ensuite nommé responsable mondial adjoint du financement via les marchés de capitaux, puis en 2008 
responsable du financement de l’immobilier à Paris. En 2013, Jean-François avait été nommé 
Responsable des activités de Global Banking & Advisory pour Société Générale Amériques. Depuis janvier 
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2021, il occupe le poste de Directeur délégué des Risques. 
Jean-François est titulaire d'un Master en Mathématiques Appliquées de l'ENSIMAG Grenoble et d'un 
MBA de l'ESCP à Paris. 
 
Stéphane Landon a rejoint Société Générale en 1989. 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 
Groupe en 2011. Stéphane Landon devient Directeur Financier de SG Amériques en 2018 puis Directeur 
délégué des Risques en octobre 2020. 
Stéphane est diplômé de l’Ecole Polytechnique. 
  

Contacts presse : 

Jean-Baptiste Froville +33 1 58 98 68 00 jean-baptiste.froville@socgen.com 

Corentin Henry +33 1 58 98 01 75 corentin.henry@socgen.com 

 

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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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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