
 

A la suite du départ de ses fonctions de Directeur général délégué de Société Générale le 4 août 

2020, Philippe Heim a informé le Conseil d’Administration d’ALD de sa décision de démissionner 

de ses mandats d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration, à compter du 27 

août 2020.  

Le Conseil d’Administration a accepté la démission de Philippe Heim et a décidé de coopter Diony 
Lebot, Directrice générale déléguée de Société Générale, en tant qu’Administrateur pour la durée 

restante du mandat de Philippe Heim, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui approuvera les 

comptes de l’exercice 2022. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine 

Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration a également désigné Diony Lebot aux fonctions 

de Présidente du Conseil d’Administration pour la durée de son mandat d’Administrateur. 

La désignation de Diony Lebot en tant que Présidente du Conseil d’Administration est sans 

conséquence sur la direction générale nommée le 27 mars 2020, le Conseil d’Administration ayant 

confirmé la dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général. 

Diony Lebot, Directrice générale déléguée de Société Générale et Présidente du Conseil 

d’Administration d’ALD a commenté : « Au nom des membres du Conseil d’Administration, je 

souhaite remercier chaleureusement Philippe Heim pour sa contribution et le soutien apporté au 

développement d’ALD en tant qu’Administrateur et Président du Conseil, mais également via ses 

précédentes fonctions de direction exercées au sein de Société Générale. Je suis honorée et fière de 

rejoindre le Conseil d’Administration d’ALD et me réjouis de pouvoir œuvrer au sein du Conseil et en 

lien avec l’équipe de direction d’ALD pour soutenir la croissance continue d’ALD en tant que leader 

mondial dans la fourniture aux clients des meilleures solutions de mobilité ».  
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Biographie 
 
Diony Lebot est Directrice générale déléguée de Société Générale depuis mai 2018 en charge des 

fonctions de contrôle (Risques, Finance et Conformité). Elle a développé une expérience forte de plus 

de trente ans dans plusieurs métiers de la banque de financement et d’investissement en France et à 

l’international avant de rejoindre la fonction Risque du groupe en 2015. 
 

Diony intègre Société Générale en 1986. Elle y occupe plusieurs fonctions au sein des activités de 

financements structurés, du département Ingénierie Financière puis en tant que Directeur des 

financements d’actifs avant de rejoindre en 2004 le département Relations clients Corporate en tant 
que Directeur commercial Europe au sein de la division Grandes Entreprises et Institutions 

Financières. En 2007, elle est nommée Directrice générale de Société Générale Amériques et rejoint le 

Comité de direction du groupe. En 2012, elle devient Directeur adjoint de la division Relations Clients 
et Banque d’Investissement et Responsable de la région Europe de l’Ouest de la Banque de Grande 

Clientèle et Solutions Investisseurs. En mars 2015, Diony Lebot est nommée Directrice déléguée des 

Risques puis Directrice des Risques du groupe Société Générale en juillet 2016. 
 

Diony Lebot est titulaire d’un DESS de finance et fiscalité de l’Université Paris I. 

 
À propos d’ALD  
 

ALD est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion 

de flotte dans 43 pays auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader 

dans son secteur, ALD place la mobilité durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des 

solutions de mobilité innovantes et des services technologiques afin de les aider à se concentrer sur leur 

cœur de métier.  

Avec 6 600 employés dans le monde, ALD gère 1,76 million de véhicules (à fin Juin 2020). ALD est coté sur le 

compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice 

SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale.  

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter @ALDAutomotive           ou visitez 

www.aldautomotive.com. 
  

http://www.aldautomotive.com/

