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CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION DU 
GROUPE 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 18 mars 2019 

 

 

Société Générale annonce les nominations suivantes au sein du Comité de 
Direction du Groupe : 

 
Marie-Christine Ducholet est nommée Directrice de la Banque de détail Société Générale en France à 

compter du 1er juin 2019. Avec plus de 34 années passées au sein du Groupe, Marie-Christine a 

développé une solide expérience de l’industrie bancaire, notamment en matière de financements des 

entreprises de toutes tailles, d’abord au sein des activités de banque de financement et 

d’investissement puis chez Société Générale Equipment Finance. Arrivée en 2017 au sein de la Banque 
de détail Société Générale en France, Marie-Christine a pour mission de poursuivre le développement 
et la transformation du réseau Société Générale en France, tout en continuant à innover au service des 

clients. 

 

Laurent Goutard est nommé Directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin 

méditerranéen et outre-mer à compter du 1er juillet 2019. Fort d’une carrière de 33 années au sein du 
Groupe, Laurent a passé les 10 dernières à la tête des activités de Banque de détail Société Générale en 

France pendant lesquelles il a contribué à maintenir une dynamique commerciale soutenue et engagé 
les transformations ambitieuses pour s’adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux 
comportements des clients. Laurent retrouve les activités de banque à l’international qu’il avait 
connues lorsqu’il était Administrateur Directeur Général puis Président du Directoire de la Société 

Générale Marocaine de Banques de 1998 à 2004 et Président-directeur général de la Komerčni Banka de 

2005 à 2009. 
 
Alexandre Maymat est nommé Directeur de Global Transaction and Payment Services à compter du 1er 
septembre 2019. Alexandre a consacré les 7 dernières années à modeler la stratégie panafricaine de 

Société Générale faisant du Groupe l’un des tout premiers acteurs bancaires sur le continent. Alexandre 

a contribué à bâtir un modèle robuste alliant croissance durable, innovation et recherche d’efficacité 

sur un continent en pleine effervescence, avec une attention toute particulière portée au 
développement des talents locaux. Alexandre a su se forger une excellente connaissance de la clientèle 
entreprises, grandes et petites, qu’il saura mettre au service de Global Transaction and Payment 

Services. 
 

Pascal Augé est nommé Directeur de l’Audit et de l’Inspection à compter du 1er novembre 2019 en 
remplacement de Jean-Marc Giraud qui fera valoir ses droits à la retraite en novembre prochain. Pascal 

a passé plus de 33 années dans le Groupe en France et à l’international principalement dans les métiers 
de banque de financement et d’investissement. Depuis 2012 à la tête de Global Transaction and 
Payment Services, Pascal a contribué à faire de Société Générale un acteur crédible du cash 
management et des paiements. Ses qualités et sa très bonne connaissance de l’ensemble des métiers 



 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 0 9  8 9 7  1 7 3 , 7 5  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

du Groupe permettront à Pascal de conforter le rôle clé de la direction de l’audit et de l’inspection, 

reconnue comme une filière d’excellence. 
 

« Ces changements s’inscrivent dans le cycle d’évolution des parcours de carrière au sein du Groupe 
Société Générale. Marie-Christine Ducholet, Laurent Goutard, Pascal Augé, Alexandre Maymat ont tous 

ont su développer avec succès les activités dont ils ont eu la responsabilité. Nous allons capitaliser sur 
leur bilan solide et leur expérience pour continuer de renforcer nos atouts dans chacun de ces métiers 
clés. Je leur souhaite beaucoup de réussite dans leurs nouvelles fonctions. Je tiens par ailleurs à 

remercier très chaleureusement Jean-Marc Giraud pour son engagement et son rôle majeur ces 37 

dernières années au sein du Groupe » a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale. 
  
Biographies : 

 
Marie-Christine Ducholet  

Directrice de la Banque de détail Société Générale en France à compter du 1er juin 2019. 

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

commerciales au sein des activités de financements structurés pour les secteurs de l’immobilier et des 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 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. 

Marie-Christine Ducholet est diplômée de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). 

 

Laurent Goutard 

Directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer à 

compter du 1er juillet 2019.  

Laurent Goutard a rejoint le groupe Société Générale en 1986 pour travailler jusqu’en 1993 au sein de l’Inspection 

Générale. Entre 1993 et 1998, il occupe divers postes de direction au sein du réseau France, tout d’abord comme 

Directeur Adjoint de l’Agence Grandes Entreprises Paris-Opéra puis comme Chargé d’Affaires à la Direction des 

Grands Clients. De 1998 à 2004, il occupe les fonctions d’Administrateur Directeur Général puis de Président du 

Directoire de la Société Générale Marocaine de Banques, filiale du Groupe au Maroc. En 2004, il rejoint la 

Komercni Banka, filiale du Groupe en République Tchèque, comme Vice-Président du Directoire et Directeur 

général délégué. En 2005, il est nommé Président du Directoire et Directeur Général de la Komercni Banka.  En 

2009 il est nommé Directeur de la Banque de Détail Société Générale en France. 

Laurent Goutard est diplômé de l’Institut d’études Politiques de Paris et de l’Université de Paris Dauphine. 

 

Alexandre Maymat 

Directeur de Global Transaction and Payment Services à compter du 1er septembre 2019. 

Alexandre Maymat a commencé sa carrière au ministère de l’Économie et des Finances en 1992, puis à l’Union 

Européenne. 

Il rejoint le groupe Société Générale en 2001 à l’Inspection Générale, puis a occupé diverses fonctions au sein du 

Réseau en France : Directeur du Centre d’affaires entreprises de la Direction régionale de Paris Bourse en 2004, 

puis en 2006 Directeur régional de Franche-Comté. En 2009, il devient Administrateur & Directeur Général de la 

Société Générale de Banques au Cameroun. 

En 2012, Alexandre Maymat est nommé Directeur délégué de la Banque de détail à l’international avant de 

devenir en 2013 Directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-

mer. 

Alexandre Maymat est diplômé de diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale de Statistiques et 

d'Administration Économique. 

 

Pascal Augé  

Directeur de l’Audit et de l’Inspection à compter du 1er novembre 2019  

Pascal Augé a débuté sa carrière dans le groupe Société Générale en 1986. Après avoir travaillé pendant huit ans 

au service de l'Inspection Générale, il intègre la banque de financement et d'investissement comme responsable 

adjoint de la division médias et télécoms, puis devient, en 1997, responsable adjoint de la région Europe 

occidentale. En 1998, il prend la direction du Corporate Banking à Londres. Il a ensuite été successivement 
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responsable pays de la banque d'investissement pour l'Allemagne en 2001, puis pour l'Italie en 2005. En 2007, 

Pascal Augé est nommé directeur des ressources humaines de Société Générale Corporate & Investment Banking 

(SG CIB) et en 2009, il devient responsable de la Région Europe de l'Ouest pour SG CIB. 

Pascal Augé est nommé Directeur adjoint de Global Transaction Banking en 2012 puis Directeur de Global 

Transaction and Payment Services en 2013. 

Pascal Augé est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). 

 

Contact presse : 

Antoine Lhéritier 01 42 13 68 99 antoine.lheritier@socgen.com   

@SG_presse 

 

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 147 000 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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