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NOMINATION D’HACINA PY AU POSTE DE DIRECTRICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
  

Communiqué de presse 
 
Paris, le 01 Octobre 2021 

 

Société Générale annonce la nomination d’Hacina Py au poste de Directrice 
du Développement Durable du groupe Société Générale à compter du 20 

octobre 2021. Elle rejoindra le Comité de direction du Groupe à compter de 

cette date. Marquant l’importance stratégique de la RSE pour le Groupe, la 
Direction du Développement Durable sera directement rattachée à la 

Direction Générale, à compter du 1er janvier 2022, sous la supervision de 
Diony Lebot, Directrice générale déléguée.  

 
Hacina Py remplacera Sylvie Préa, qui l’accompagnera dans sa prise de poste en tant que Senior 

Advisor jusqu’à la fin de l’année 2021, avant de s’engager dans des missions de mécénat de 

compétences au service d’organisations non gouvernementales. 

 
Hacina Py est depuis plusieurs années Responsable Mondiale des Financements Export et Responsable 
des Solutions de Finance à Impact au sein de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. 

 

Pour Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale : « Nous sommes heureux de confier 

à Hacina Py les rênes de la Direction du Développement Durable du Groupe. Nous sommes déterminés à 
agir en leader sur les enjeux RSE, en accompagnant nos clients pour construire ensemble des modèles de 
développement plus écologiques et inclusifs. Nous avons placé la dimension RSE au cœur de la stratégie 

du Groupe ; elle sera l’un des piliers de notre prochain plan stratégique à horizon 2025. L’expérience 

d’Hacina sera déterminante pour accélérer l’intégration de ces enjeux au cœur du développement de nos 

métiers et renforcer notre impact positif. Je tiens à remercier chaleureusement Sylvie Préa, qui a œuvré 

pendant 36 ans au service de la Banque ; son engagement sans faille a contribué de manière décisive aux 
avancées RSE du Groupe ces dernières années. »  
  
 

Biographie complète d’Hacina Py 
Hacina Py a rejoint le groupe Société Générale en 1995 et a développé une solide expérience bancaire à 

la fois dans les financements structurés et dans les fonctions corporate.  
Hacina est devenue Responsable Mondiale des Financements Export en 2015. Elle a mené la 

transformation de cette activité en orientant la stratégie vers le développement durable et a pris la tête 
des équipes de Solutions de Finance à Impact en 2019. 

Hacina Py est diplômée de l’EM Strasbourg et a étudié la finance à l’Université Heriot Watt d’Edimbourg.  
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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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), 

STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier l’intégrité de cette information. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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