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NOMINATIONS   

Communiqué de presse 

Paris, le 21 juin 2019  

 
Société Générale annonce les nominations suivantes :  
 

Sadia Ricke est nommée Directrice déléguée des Risques du Groupe à compter du 1er septembre 
2019. Elle reste membre du comité de Direction du groupe Société Générale. Sadia sera rattachée à 

Sylvie Rémond, Directrice des Risques du groupe Société Générale. 

 
Forte d’une carrière de 25 années au sein du Groupe, Sadia a développé une solide expérience à Paris, à 
Hong Kong, et à Londres dans le domaine de la banque de financement et d’investissement et plus 

particulièrement sur les activités de financements structurés et de gestion des risques. Depuis deux ans 
à la tête de Société Générale au Royaume Uni et en Irlande, elle a notamment contribué au 

développement de la franchise client locale de Société Générale et conduit le projet de préparation du 
Groupe en vue du Brexit. Ses compétences et son expérience seront précieuses pour continuer à 

renforcer le dispositif de pilotage et de maîtrise des risques de la Banque. 
 

Christophe Lattuada est nommé Responsable Pays pour le Groupe au Royaume Uni et en Irlande à 

compter du 1er septembre 2019. Il occupera également le rôle de Directeur général de Societe 

Generale London Branch*. Basé à Londres, il sera rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général 
délégué de Société Générale. 

 
Christophe a été Directeur de la Stratégie pour les activités de banque de grande clientèle avant de 

prendre la direction des activités de Prime Services. Ses qualités et sa bonne connaissance de 
l’ensemble des métiers du Groupe lui permettront de coordonner le développement de la Banque au 
Royaume-Uni et en Irlande où Société Générale est présente de longue date pour servir ses clients 

locaux et internationaux. Le Groupe y propose des services de banque de grande clientèle et solutions 
investisseurs dont la banque privée, ainsi que des services financiers spécialisés, dont les financements 

d’équipements et de véhicules. 
  
* Sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation 

 
 

Contact presse : 
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Biographies : 

 
Sadia Ricke 
Directrice déléguée des Risques, Société Générale à compter du 1er septembre 2019 
 
Sadia Ricke a débuté sa carrière chez Société Générale en 1994 dans le département Crédit pour les Institutions 
Financières. Elle a acquis plus de 13 ans d’expérience en financements structurés au sein de la division Ressources 
Naturelles & Financement de l’Energie, dont elle était co-Responsable adjointe jusqu’en 2010. Sadia Ricke a été par 
la suite Responsable du département Risques de Crédit pour les activités de banque de financement et 
d’investissement à Paris avant de devenir Responsable des Activités de Financement pour l’Asie Pacifique à Hong 
Kong en 2015. Sadia Ricke est nommée Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni et en Irlande et 
Responsable de la division relations clients et banque d’investissement au Royaume-Uni en 2017. En septembre 2019, 
elle devient Directrice déléguée des Risques pour le groupe Société Générale. 
Sadia Ricke est diplômée de HEC Paris. 
 
Christophe Lattuada 
Responsable Pays pour le Groupe au Royaume Uni et en Irlande, Société Générale à compter du 1er septembre 2019 
 
Christophe Lattuada a débuté sa carrière chez Société Générale en 2009 comme Directeur Adjoint Stratégie et 
Développement Societe Generale Corporate & Investment Banking. Avant de rejoindre la banque, Christophe 
Lattuada a passé 8 ans en tant que Manager senior au sein du bureau de Paris de Boston Consulting Group où il a été 
en charge de plusieurs missions stratégiques dans les secteurs des institutions financières et de l’énergie.  
De 2012 à 2015, Christophe a occupé le poste de Directeur de la Stratégie et du Développement de la Banque de 
grande Clientèle et Solutions Investisseurs. En 2015, il est nommé co-Responsable de Société Générale Prime Services 
puis responsable des activités Prime Services en 2018. En septembre 2019, il devient Responsable Pays pour le Groupe 
au Royaume Uni et en Irlande et Directeur Général de Societe Generale London Branch. 
Christophe Lattuada est titulaire d’un MBA de l’ESSEC 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 149 000 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 

  

http://www.societegenerale.com/

