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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NOMME CLAIRE DUMAS
DIRECTRICE FINANCIÈRE DU GROUPE
Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2021

Société Générale annonce la nomination de Claire Dumas en tant que Directrice
financière du Groupe, à compter du 1er décembre 2021, directement rattachée à Frédéric
Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.
William Kadouch-Chassaing, Directeur général adjoint en charge des finances, a décidé de poursuivre
de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du secteur bancaire et quittera ses fonctions le
30 novembre prochain.
Actuellement Directrice financière déléguée, en charge de la supervision de l’ensemble des activités de
banque de détail et de services financiers, Claire Dumas est membre du Comité de direction du Groupe
depuis juin 2013.
Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale commente : « Je tiens à chaleureusement
remercier William Kadouch-Chassaing pour son engagement sans relâche au service de notre Groupe,
depuis 14 ans, et jusqu’à nos résultats du 3ème trimestre 2021. Son professionnalisme, sa ténacité, ses
valeurs humaines ont été des atouts clés pour contribuer aux actions de l’équipe de Direction générale et
accompagner le Groupe avec succès dans ses transformations au cours de ces dernières années. Je suis
très heureux de nommer Claire Dumas à la tête de la Direction Financière. Son parcours très diversifié
dans différentes fonctions au sein du Groupe a été l’occasion de démontrer ses qualités professionnelles
et humaines exceptionnelles. Elle saura, j’en suis sûr, assurer avec la rigueur et l’engagement nécessaires
cette responsabilité essentielle au bon fonctionnement du groupe. Je souhaite à Claire plein succès dans
ses nouvelles fonctions ».
Biographie
Claire Dumas a débuté sa carrière en 1992 en tant que Manager dans le département Banques et
Institutions Financières du cabinet Deloitte. En 1998, elle rejoint le groupe Société Générale au sein des
fonctions support de la Banque de financement et d’investissement (SG Corporate & Investment
Banking). En 2009, elle intègre la Direction des Risques, d’abord sur le poste d’adjointe puis, en octobre
2011, en tant que Directrice des Risques Opérationnels du Groupe. Elle prend en charge également le
programme Entreprise Risk Management à son lancement en janvier 2011. En octobre 2014, Claire
Dumas est nommée Directrice financière de la Banque de détail en France, puis en septembre 2017, elle
est nommée Directrice financière déléguée du Groupe, en charge de la supervision de l’ensemble des
activités de banque de détail et de services financiers. Claire est membre du Comité de Direction du
Groupe depuis juin 2013. Claire Dumas est diplômée de l’EDHEC et de l’Executive Program de l’INSEAD.
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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 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 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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