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PROPOSITION PAR SLAWOMIR KRUPA D’UNE NOUVELLE 
GOUVERNANCE EXÉCUTIVE ET D’UNE ÉQUIPE DE DIRECTION 
RENOUVELÉE À COMPTER DU 24 MAI 2023 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 9 mars 2023 

 
Slawomir Krupa a présenté au Conseil d’administration de Société Générale du 8 mars 2023 la 

future gouvernance exécutive et l’équipe de direction qu’il prévoit de mettre en place à compter 
de son entrée en fonction comme Directeur général. Slawomir Krupa est proposé par le Conseil 

d’administration de Société Générale comme administrateur à l’Assemblée générale du 23 mai 
2023, en vue d’en être nommé Directeur général le même jour.  

  
Autour du Directeur général, l’équipe de direction renouvelée et renforcée serait constituée de 
deux Directeurs généraux délégués et d’un Comité exécutif nouvellement créé à compter du 24 mai 

2023. 
 

La nouvelle équipe présentera la nouvelle feuille de route stratégique du Groupe au T3 2023.  
 

Au service des 25 millions de clients de Société Générale partou t dans le monde et déterminée 
à contribuer de façon résolue et responsable aux objectifs de développement durable, elle aurait 
trois objectifs stratégiques prioritaires dans le cadre de cette nouvelle feuille de route :  

- L’allocation et l’utilisation performantes du capital dont les actionnaires nous confient la 
responsabilité, 

- La qualité d’exécution de la feuille de route à long terme et, dès à présent, de l’ensemble 

des projets stratégiques en cours : création de la nouvelle banque de détail SG en France, 
développement de Boursorama, projet d’acquisition de LeasePlan par ALD, projet de joint-
venture avec AllianceBernstein et déploiement de la stratégie ESG,  

- L’amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité  du 
Groupe Société Générale. 

 
La constitution de la nouvelle équipe de direction répondrait à plusieurs principes : 

• Une Direction générale resserrée composée du Directeur général, Slawomir Krupa, et de deux 

Directeurs généraux délégués, qui serait chargée de proposer et de mettre en œuvre la 

stratégie de développement de Société Générale avec efficacité et cohésion. 

• La constitution d’un Comité exécutif, autour du Directeur général et des 

Directeurs généraux délégués, permettant à l’équipe de direction du Groupe de travailler de 

manière simplifiée et cohérente au renforcement des performances de toutes ses activités et à 

la bonne gestion de ses ressources et des risques. 



 

 

• La volonté de confier l’ensemble des postes de direction à des professionnels reconnus 

dans leur métier. A cet égard, le Comité exécutif serait composé de femmes et d’hommes qui 

ont, pour la quasi-totalité, au moins 20 ans d’expérience dans les métiers de la banque et qui 

sont toutes et tous des professionnels de référence dans leur domaine d’activité. 

10 des 13 membres du Comité exécutif sont issus du vivier des talents de Société Générale. 
L’équipe de direction sera également renforcée par l’arrivée de talents externes reconnus qui 

apporteront à Société Générale un regard extérieur et complémentaire grâce à la richesse de 
leurs parcours et de leurs expériences. 

 

• Un principe fort de parité homme-femme au sein du Comité exécutif. Il compterait 7 femmes 
parmi ses 13 membres dès sa création le 24 mai 2023. 

 
Au-delà de l’équipe de direction, ce sont les talents de Société Générale qui font sa force et qui sont la 

source de sa performance durable. La nouvelle équipe de direction s’attachera à inscrire le 
développement et l’engagement des collaborateurs au cœur de la feuille de route stratégique de 
l’entreprise. 

 
Après avis du Comité des nominations et de gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration a 

approuvé à l’unanimité la proposition faite par Slawomir Krupa de choisir, comme Directeurs 
généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, à compter du 23 mai 2023. Chacun d’eux 

comptent plus de 30 ans d’expérience et d’engagement au service de Société Générale, et  sont deux 
personnalités reconnues pour leur compétence, l’excellence de leurs résultats, leur intégrité, leur 
leadership et leur capacité d’innovation.  

 
A compter du 24 mai 2023, le Comité exécutif se composerait des membres suivants, outre le 

Directeur général et les deux Directeurs généraux délégués :  

• Anne-Christine Champion rejoindra le groupe Société Générale en mai en tant que co-

Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 

• Marie-Christine Ducholet, Directrice du réseau SG en France  

• Claire Dumas, Directrice Financière 

• Alexandre Fleury, nommé co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et 

Solutions Investisseurs 

• Delphine Garcin-Meunier, nommée au nouveau poste de Directrice des activités de Mobilité et 

de Banque de détail à l’international  

• Stéphane Landon, Directeur des Risques 

• Laura Mather rejoindra le Groupe en mai pour occuper le poste de Chief Operating Officer  

• Laetitia Maurel, nommée Directrice de la Communication 

• Grégoire Simon-Barboux, Directeur de la Conformité 

• La nouvelle Directrice des Ressources Humaines dont le recrutement est finalisé sera annoncée 

prochainement. 

Diony Lebot dont le mandat de Directrice générale déléguée arrive à échéance le 23 mai deviendra 
conseillère auprès de la Direction générale. 
 

Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Le processus de transition à 
la tête de Société Générale se poursuit avec efficacité et dans le climat de sérénité voulu par le Conseil 

d’administration. L’ensemble du Conseil se réjouit que Slawomir Krupa puisse réunir, en amont de 
l’Assemblée générale du 23 mai, une nouvelle équipe de direction expérimentée et paritaire, illustrant 

autant la richesse des talents internes de Société Générale que l’attractivité du Groupe à l’extérieur. 
L’objectif sera de conduire avec succès le développement de notre Banque, en créant de la valeur pour 
l’ensemble de nos parties prenantes et en contribuant à la construction d’un avenir meilleur et durable 

dans le respect de notre raison d’être. » 



 

 

Slawomir Krupa, désigné par le Conseil d’administration comme futur Directeur général, a déclaré : 
« Société Générale est une banque d'audace, d'innovation et d'engagement. Le nouveau chapitre du 

Groupe que nous allons ouvrir ensemble s’appuiera résolument sur nos deux forces, nos équipes et nos 
clients. Je suis fier de pouvoir composer son futur Comité exécutif, avec de nombreux talents, femmes et 
hommes, issus de nos équipes. Je suis aussi très heureux que cette dynamique ait pu convaincre des 

personnalités extérieures à notre Groupe.  

La période de transition établie par le Conseil d’administration nous a permis de constituer une équipe 

managériale renouvelée, expérimentée et animée par un esprit d’efficacité et de performance qui nous 
permettra de relever les défis qui nous attendent. Le futur Comité exécutif, sous ma direction avec nos 

Directeurs généraux délégués Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, se prépare dès aujourd’hui à prendre 
le 24 mai prochain le relais de l’équipe dirigeante actuelle, que je remercie chaleureusement de nous 

accompagner dans cette transition.  

Nous aurons à cœur, ensemble, de conduire le développement du Groupe, guidés par trois facteurs clés de 
succès : allocation et utilisation performantes du capital que nos actionnaires nous confient, exigence de 

qualité et de responsabilité dans l’exécution de nos grands projets stratégiques, et performance et 
rentabilité durables. » 

 

_ Note aux éditeurs : biographies ci-dessous 

Contacts presse :  
Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com  

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com 

 
 

 
 

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 la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et 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 societegenerale.com.  

mailto:jean-baptiste.froville@socgen.com
mailto:fanny.rouby@socgen.com
https://www.societegenerale.com/fr/communiques-de-presse
https://twitter.com/societegenerale?lang=fr
https://www.societegenerale.com/fr


 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION PROPOSÉE PAR SLAWOMIR KRUPA À COMPTER DU 24 MAI 2023 

 

 

Philippe Aymerich, Directeur général délégué 
Philippe Aymerich est Directeur général délégué depuis mai 2018, plus spécifiquement en 
charge de la supervision des activités de banque de détail en France puis également des 
activités de banque de détail à l’international depuis 2020. 
Philippe Aymerich a rejoint Société Générale en 1987 au sein de l’Inspection générale où 
il conduit diverses missions d’audit et de conseil avant d’être nommé Inspecteur Principal 
en 1994. En 1997, il intègre Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que 
Directeur général adjoint de SG Espagne à Madrid. De 1999 à 2004, à New York, il prend 
les fonctions de Deputy Chief Operating Officer puis, à partir de 2000, de Chief Operating 
Officer pour la région Amériques de Société Générale Corporate & Investment Banking. En 
2004, il est nommé Directeur de la Division Automobile, Chimie et Biens d’Équipement au 
sein de la Direction Corporate & Institutions. En décembre 2006, il est nommé adjoint du 
Directeur des risques du groupe Société Générale. Il devient Directeur général de Crédit 
du Nord en janvier 2012, jusqu’en mai 2018. 
Philippe Aymerich est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC). 
 

 

Pierre Palmieri, Directeur général délégué 
Pierre Palmieri est Responsable des activités Global Banking & Advisory depuis juillet 
2019.   
Pierre Palmieri a débuté sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment 
Banking en 1987 dans le département des financements export avant d’en diriger, à partir 
de 1989, l’équipe d’ingénierie financière. Il rejoint l’équipe de l’Agence Internationale en 
1994, où il crée la ligne métier mondiale Financement des Matières Premières. Il devient 
Responsable des Financements Structurés Matières Premières en 2001. En 2006, il crée 
la ligne métier Ressources Naturelles et Énergie dont il devient co-Responsa ble 
mondial.  En 2008, il est nommé Responsable Adjoint des Activités de Financement 
(Global Finance), puis Responsable de 2012 jusqu’en 2019 avant d’élar gir ses 
responsabilités à l’ensemble des activités de Global Banking & Advisory.  
Pierre Palmieri est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Tours. 
 

 
 

 

 

Anne-Christine Champion, co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle 
et Solutions Investisseurs 
Anne-Christine Champion rejoindra le groupe Société Générale en tant que co-Directrice 
des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs en mai prochain. 
Depuis 2020, Anne-Christine Champion est co-responsable de Natixis Corporate and 
Investment Banking et membre du comité de direction générale de Natixis. Anne-
Christine Champion a débuté sa carrière en 2002 au sein du département de l’ingénier ie 
financière de Natixis, où elle exerce des fonctions en conseil et arrangement dans le 
secteur des infrastructures. En 2012, elle devient responsable mondiale des activités de 
conseils et de financements d’infrastructures et de projets. En 2016, Anne-Christine 
Champion est nommée responsable mondiale de l’activité nouvellement créée de 
distribution (primaire, secondaire, directe et synthétique) et gestion de portefeuille des 
financements de la Banque de Grande Clientèle. En 2019, elle devient responsable 
mondiale Real Assets en charge de l’origination dans les secteurs Energie, Infrastructure, 
Immobilier et Aviation au sein de la Banque de Grande Clientèle. 
Anne-Christine Champion est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, du 
Stanford Executive Program et du Collège des Ingénieurs. 
 

 

Marie-Christine Ducholet, Directrice du réseau SG en France 
Marie-Christine Ducholet est Directrice du Réseau SG en France, issu de la fusion des 
réseaux Société Générale et Crédit du Nord depuis le 1 er janvier 2023.  
Marie-Christine rejoint Société Générale en 1985. De 1990 à 2001, elle exerce diverses 
fonctions commerciales au sein des activités de financements structurés en immobilier et 
matières premières. Ayant rejoint en 2001 le département des financements 
d'acquisitions stratégiques de la Banque de Financement et d'Investissement, elle est en 
charge d’un portefeuille de clients français et espagnols puis prend la responsabilité de 
l’ensemble des activités européennes. En 2008, elle est nommée co-responsable des 
Financements Stratégiques et d’Acquisition au plan mondial. En avril 2011, elle rejoint la 
Direction de Société Générale Equipment Finance dont elle est nommée Directeur général 
en octobre 2011. En 2017, elle est nommée Responsable de la Relation Clients de la 
Banque de détail en France pour ensuite accéder au poste de Directrice de la Banque de 



 

 

détail Société Générale en France en juin 2019 jusqu’à la création du réseau SG le 1 er 
janvier 2023. 
Marie-Christine Ducholet est diplômée de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). 
 

 

Claire Dumas, Directrice Financière 
Claire Dumas est Directrice financière du Groupe depuis décembre 2021. 
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, Société Générale 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 Dumas est diplômée de l’EDHEC et de l’Executive Program de l’INSEAD. 
 

 

Alexandre Fleury, co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et 
Solutions Investisseurs 
Alexandre Fleury est co-Directeur des Activités de Marché depuis juin 2021, tout en 
conservant sa fonction de responsable du département Actions et Dérivés Actions qu’il 
exerce depuis juin 2018.  
Alexandre a débuté sa carrière en Californie où il a travaillé sur le développement d’un 
logiciel d’optimalisation de portefeuille. Il a ensuite passé dix ans chez Société Générale 
où il a exercé des responsabilités au sein du trading dérivés actions et dérivés de crédits 
structurés, successivement à Tokyo, New-York et Paris. En 2009, il rejoint Crédit Suisse au 
poste de responsable des Stratégies de Trading Quantitatif sur instruments à termes. En 
2011, il intègre Morgan Stanley en tant que responsable des Produits Structurés sur 
Actions pour l’Europe et l’Asie, responsable du Trading Flux sur Indices européens et 
responsable mondial du trading sur instruments hybrides. En 2016, il devient 
Responsable Mondial des Financements Structurés et Produits Structurés sur actions 
chez Bank of America Merrill Lynch, avant de rejoindre à nouveau Société Générale en juin 
2018.  
Alexandre Fleury est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et détient un master en sciences 
de l’université de Californie, Berkeley, USA. 
 

 

Delphine Garcin-Meunier, Directrice des activités de Mobilité et de Banque de détail 
à l’international  
Delphine Garcin-Meunier est Directrice de la Stratégie du Groupe depuis 2020. 
Delphine Garcin-Meunier a démarré sa carrière en 2000 chez ABN Amro Rothschild au sein 
des équipes en charge des marchés de capitaux actions (Equity Capital Markets). En 2001, 
elle rejoint le département marché de capitaux actions de la banque de financement et 
d’investissement de Société Générale (SG CIB) où elle est en charge de l'orig ination et de 
l'exécution des émissions primaires sur les marchés Equity et Equity-linked pour un 
portefeuille de grandes entreprises pendant 13 ans. En 2014, elle rejoint la Direction de la 
stratégie au sein de la Direction financière et du développement, avec un focus particulier  
sur la banque de détail en France, les activités de Transaction Banking, le modèle 
relationnel de la banque de grande clientèle, les métiers titres et la gestion d'actifs. En 
2017, elle devient Responsable de la Communication Financière et des Relations 
Investisseurs du Groupe et a notamment préparé la présentation au marché du plan 
stratégique « Transform to grow ». 
Delphine Garcin Meunier est titulaire d’un Master en Finance Internationale d’HEC et d’un 
DEA Econométrie de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. 
 



 

 

 

Stéphane Landon, Directeur des Risques 
Stéphane Landon est Directeur des Risques du Groupe depuis décembre 2022 . 
Stéphane Landon a rejoint Société Générale en 1989. Il a exercé différentes fonctions clés 
au sein des activités de marché et des fonctions centrales. Il a passé les 20 premières 
années de sa carrière au sein des équipes Fixed Income de la banque de financement et 
d’investissement à Paris et à Tokyo, notamment comme Responsable des activités de 
Change, puis Co-Responsable des activités de Taux et de Crédit. En 2010, il a rejoint la 
Direction financière du Groupe où il a été nommé Directeur de la Trésorerie du Groupe en 
2011 avant de devenir Directeur Financier de Société Générale Amériques en 2018, basé à 
New York. Il devient Directeur délégué des Risques en octobre 2020. 
Stéphane Landon est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées et du Collège des Ingénieurs. 
 

 
 
 

 

 

Laura Mather, Chief Operating Officer  
Laura Mather rejoindra Société Générale en tant que Chief Operating Officer du Groupe en 
mai 2023. 
Elle était précédemment Global Chief Information Officer du groupe Credit Suisse depuis 
2019. Laura Mather dispose de près de 30 ans d’expérience au sein du groupe Credit 
Suisse qu’elle a rejoint en 1994. Elle y a exercé de nombreuses fonctions managériales au 
sein des équipes informatiques. En 2012, elle est nommée Head of Information Technology 
pour la zone EMEA puis Global Head of Production and Testing Group en 2013. En 2014, elle 
devient Chief Technology Officer, en charge des infrastructures technologiques 
informatiques et Chief Information Security Officer pour le groupe Credit Suisse. 
Laura Mather est diplômée de l’Université de Witwatersrand en Afrique du Sud. 
 

 

Laetitia Maurel, Directrice de la Communication 
Laetitia Maurel est Directrice déléguée de la Communication du Groupe depuis 2017. 
Laetitia Maurel a débuté sa carrière chez Rhône-Poulenc (devenu Rhodia) de 1990 à 1996 
en occupant différents postes de communication interne et externe dans le secteur de la 
chimie. De 1997 à 1999, basé au Brésil, elle crée le département de communication de 
BNP Brésil. Elle rejoint le groupe Société Générale en 2000 en tant que Responsa ble 
communication de l’activité Marchés de Capitaux, et devient en 2004 Directrice de la 
Communication de Société Générale Corporate & Investment Banking. En 2010, elle est 
nommée Directrice des Relations Presse du groupe Société Générale jusqu’en 2017. 
Laetitia Maurel est diplômée du magistère de Communication Globale du CELSA (Ecole 
des Hautes Etudes en Science de l’Information et de la  Communication – Université Paris 
Sorbonne). 
 

 

Grégoire Simon-Barboux, Directeur de la Conformité 
Grégoire Simon-Barboux est Directeur de la Conformité du Groupe depuis janvier 2021.  
Grégoire Simon-Barboux a rejoint Société Générale en 1995 où il a débuté sa carrière dans 
la banque de financement et d’investissement, notamment au sein des activités de 
financement d’actifs puis de titrisation en Europe jusqu’en 2003. Il a ensuite intégré les 
activités de financements immobiliers où il a occupé différentes fonctions dont celle de 
directeur adjoint. En 2011, il rejoint la Direction des Risques en tant que responsable 
crédit pour la banque de financement et d’investissement avant d’être nommé directeur  
adjoint de ce département en 2013 puis Directeur des Risques pour la banque de 
financement et d’investissement en septembre 2014. Il devient Directeur délégué des 
Risques en 2016. 
Grégoire est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un DESS en Fiscalité des Entreprises de 
l’Université de Paris Dauphine. 
 

 


