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NOMINATION DE BERTRAND COZZAROLO 
AU POSTE DE DIRECTEUR 
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 20 décembre 2022 

 

Société Générale annonce la nomination de Bertrand Cozzarolo au poste de Directeur de 
Société Générale Private Banking à compter du 1er février 2023. Il sera rattaché à 

Sébastien Proto, Directeur général adjoint en charge des réseaux Société Générale, Crédit 

du Nord, Banque privée et de leur direction Innovation, Technologie et Informatique. Il 

remplacera Patrick Folléa qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et de relever 

de nouveaux défis en dehors de l’industrie bancaire.  

 
Bertrand Cozzarolo, actuellement Directeur commercial et marketing de la Banque de détail Société 

Générale en France, bénéficie d’un parcours diversifié de près de 19 ans dans le Groupe. Son 
expérience internationale, sa connaissance du monde des entreprises et des entrepreneurs et sa 

pratique de la transformation digitale seront autant d’atouts pour conduire les projets en cours et 

répondre aux enjeux de croissance et d’innovation de Société Générale Private Banking dans les 
années à venir.  

 

Cette évolution de gouvernance s’accompagne de la nomination d’Olivier Paccalin et Mathieu 
Vedrenne en tant que Directeurs adjoints de Société Générale Private Banking, chacun conservant ses 

responsabilités respectivement de Directeur Commercial et Solutions et de Directeur de la Banque 
privée en France. 

 

Bertrand Cozzarolo et Mathieu Vedrenne sont membres du Comité de direction du groupe Société 
Générale. 

 
« Je tenais à remercier chaleureusement Patrick Folléa pour son engagement et sa contribution 

remarquable au développement de notre banque privée. Pendant plus de 16 ans, Patrick a mis toute 

son énergie à faire croître Société Générale Private Banking en France et en Europe, en conduisant 
avec efficacité des projets structurants qui ont permis de renforcer la rentabilité de l’activité et les 

synergies avec les autres métiers. Je suis très heureux de la nomination de Bertrand Cozzarolo qui, 

par son parcours et expérience, saura conduire les projets en cours et répondre aux enjeux de 
croissance et d’innovation de SGPB dans les années à venir » a déclaré Sébastien Proto, Directeur 

général adjoint du Groupe, en charge des réseaux Société Générale, Crédit du Nord, Banque privée et de 
leur direction Innovation, Technologie et Informatique. 
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Biographies. 

Bertrand Cozzarolo a débuté sa carrière au sein des équipes d’inspection générale du ministère des Finances puis 

rejoint Société Générale en 2004. En 2006, il devient Directeur financier de la filiale égyptienne de banque de détail 
du Groupe, puis poursuit sa carrière en Bulgarie en tant que Directeur général adjoint de Société Générale 
Expressbank, supervisant l’ensemble des activités commerciales. Il revient en France en 2011 comme chef de cabinet 

de Frédéric Oudéa et Séverin Cabannes. En janvier 2015, il rejoint la Banque de détail en France en tant que co-
Directeur de la stratégie, du digital et de la relation client. Il devient en 2018 Directeur adjoint clients, distribution, 

marketing, puis en 2020 Directeur des Entreprises et supervise notamment à ce titre les activités Investment & 
Corporate banking de la banque de détail. En 2021, il est nommé Directeur commercial et marketing de la Banque 
de détail en France. Bertrand Cozzarolo est diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA. 

Olivier Paccalin débute sa carrière en 1998 au siège de Société Générale Private Banking où il participe à la création de 
la ligne métier.  En 2005, il rejoint Société Générale Private Banking France au poste de Responsable marketing de la 
gestion sous mandat. En 2007, il développe le pôle Conseil en Investissements dont il devient Responsable avant de 

devenir, en 2011, Responsable de l’Advisory Desk, intégrant le conseil en financement, l’immobilier et l’assurance vie, 
puis en 2012, Directeur des Solutions de Gestion de Fortune France.  En 2015, il prend les fonctions de Directeur des 

Solutions de Gestion de Fortune de Société Générale Private Banking. En 2019, il élargit ses fonctions aux équipes de 
Banquiers Privés et devient Directeur Commercial et Solutions. Olivier Paccalin est diplômé de l’Université Paris 
Dauphine. 

Mathieu Vedrenne a débuté sa carrière comme consultant chez PriceWaterhouseCoopers en 1998 avant d’intégrer 
l’Inspection Générale du groupe Société Générale en 2001. En 2005, il a rejoint la Direction de la Stratégie du Groupe. 
Entre 2008 et 2011, il a occupé les fonctions de Directeur de cabinet de Frédéric Oudéa, Directeur général de Société 

Générale. En 2012, il est nommé Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’Administration de Société Générale 
Private Banking Suisse. Il rejoint Société Générale Private Banking France en 2016 comme Directeur de l’Offre de 

Produits et Services, puis Directeur commercial en 2017. Il est Directeur de Société Générale Private Banking France 
depuis 2019. Mathieu Vedrenne est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse. 

 

 
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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 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, avec des réseaux présents en Afrique, 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 (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 de 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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