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Nominations au sein du Comité de direction du group e Société Générale

 
Le groupe Société Générale annonce 
direction à compter du 1er septembre 2017

• Michala Marcussen , en tant que Chef Economiste du Groupe et Directrice des Etudes 
économiques et sectorielles;
 

• Jan Juchelka , en tant que Président du Directoire et Directeur Général de Komer
ainsi que Responsable Pays pour le Groupe en République Tchèque et en Slovaquie;

 

• Grégoire Simon- Barboux

Contact presse :  
Saphia Gaouaoui - +33 1 58 98 03 60 

 

Biographies : 
 
Michala Marcussen  a rejoint Société Générale en 1994 en tant qu’Economiste Senior. Elle a occupé diverses 
fonctions de recherche au sein du Groupe, avant d’être nommée en 2005 Responsable de la Recherche 
Economique et Stratégique de Société Générale Asset Management. Elle 
Bank en 1986, d’abord à Copenhague puis à Londres.
Michala est titulaire d’un Master en Sciences Economiques de l’Université de Copenhague et est certifiée CFA 
(Chartered Financial Analyst). 
 
Jan Juchelka  a rejoint Société Générale (Komer
Corporate. Le 1er juillet 2006, il a été nommé membre du Conseil d’administration en charge des Grands Clients 
et de l’activité de banque d’investissement de Komer
de la région CEEMEA au sein de la division Relations Clients et Banque d’Investissement. De 1995 à 2005, Jan 
Juchelka a travaillé pour le « National Property Fund » de la République Tchèque dont il a été Prési
à 2005.  
Jan Juchelka est titulaire d’un Master en Gestion et Affaires de l’Université Silesian à Opava.
 
Grégoire Simon-Barboux  a rejoint
financement et d’investissement et 
2003. Il a ensuite intégré les activités de financements immobiliers
de directeur adjoint financements immobiliers.
responsable crédit pour la banque de financement et d’investissement
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Nominations au sein du Comité de direction du group e Société Générale

Société Générale annonce aujourd’hui les nominations suivantes au sein de son Comité de 
septembre 2017 : 

, en tant que Chef Economiste du Groupe et Directrice des Etudes 
économiques et sectorielles; 

, en tant que Président du Directoire et Directeur Général de Komer
ainsi que Responsable Pays pour le Groupe en République Tchèque et en Slovaquie;

Barboux , en tant que Directeur Délégué des Risques. 
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a rejoint Société Générale en 1994 en tant qu’Economiste Senior. Elle a occupé diverses 
fonctions de recherche au sein du Groupe, avant d’être nommée en 2005 Responsable de la Recherche 
Economique et Stratégique de Société Générale Asset Management. Elle a débuté sa carrière au sein de Danske 
Bank en 1986, d’abord à Copenhague puis à Londres. 

en Sciences Economiques de l’Université de Copenhague et est certifiée CFA 

ciété Générale (Komerční banka) en 2006 au poste de responsable du département 
Corporate. Le 1er juillet 2006, il a été nommé membre du Conseil d’administration en charge des Grands Clients 
et de l’activité de banque d’investissement de Komerční banka. Depuis 2012, il était en charge de Grands Clients 
de la région CEEMEA au sein de la division Relations Clients et Banque d’Investissement. De 1995 à 2005, Jan 
Juchelka a travaillé pour le « National Property Fund » de la République Tchèque dont il a été Prési

Jan Juchelka est titulaire d’un Master en Gestion et Affaires de l’Université Silesian à Opava.

a rejoint Société Générale en 1995 où il a débuté sa carrière dans la banque de 
 notamment sur le financement d’actifs puis la titrisation en Europe jusqu’en 
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département en 2013 puis Directeur des Risques pour la banque de financement et d’investissement 
septembre 2014. Il devient Directeur délégué des Risques en 2016.
Grégoire Simon-Barboux est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un DESS en Fiscalité des Entreprises de 
l’Université de Paris Dauphine. 

Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dan
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires : 

� La banque de détail en France avec les ens

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 

dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.

� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

 

Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo
Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter 
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ement en 2013 puis Directeur des Risques pour la banque de financement et d’investissement 
septembre 2014. Il devient Directeur délégué des Risques en 2016. 

Barboux est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un DESS en Fiscalité des Entreprises de 

premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 

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 

dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.

La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 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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La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
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