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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris,17 Octobre 2017 

Société Générale nomme Anthony Woolley au poste de Directeur de 

l’Innovation pour le Royaume-Uni 

Société Générale annonce la nomination d'Anthony Woolley au poste de Directeur de l'Innovation 
pour le Royaume-Uni, effective au 1er septembre 2017. Basé à Londres, il est rattaché à Philippe 

Robeyns, Chief Operating Officer pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et à Aymeril Hoang, 
Directeur de l'Innovation du Groupe. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Anthony est en charge de renforcer les liens entre Société 
Générale et le secteur FinTech afin d'accélérer l'adoption des technologies émergentes dans l'ensemble 
de l'organisation. Il a également pour responsabilité d’optimiser l'expertise significative de la banque en 
matière de services financiers grâce aux innovations en matière de technologie financière. Dans une 
approche centrée sur les clients, Anthony approfondira également le dialogue avec les clients existants 
de la banque, notamment au sujet des effets de la transformation digitale sur leurs activités, et veillera 
à ce que Société Générale puisse les accompagner dans ces nouvelles opportunités en leur apportant 
des solutions innovantes sur mesure. 

 
« Travailler dans une démarche d’open innovation est essentiel pour Société Générale, car l'innovation 
est une priorité stratégique pour le Groupe dont l’objectif est d’apporter de la valeur ajoutée pour ses 
clients. Ainsi, la collaboration entre les différents intervenants du secteur peut être très bénéfique pour 
l’ensemble des parties prenantes. Par exemple, certaines entreprises innovantes de la FinTech peuvent 
rencontrer des difficultés à accéder à un secteur complexe ayant d’importantes barrières à l'entrée. Les 
institutions capables de fournir cet accès avec agilité et de mettre à profit leurs capacités seront donc 
les mieux placées pour occuper une position de leader dans ce secteur dans les années à venir » 
précise Anthony Woolley. 
 
« La création de cette nouvelle fonction pour le Royaume-Uni est une extension de la plateforme 
d'innovation mondiale du Groupe. Elle s'inscrit dans la stratégie d'accélération de la transformation 
digitale de Société Générale, pour être plus agile dans un environnement en constante évolution, et de 
renforcement de ses liens avec l'écosystème FinTech » ajoute Aymeril Hoang.  
 
 
Contact presse :  
Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 / +44 (0)207 762 4171 - florence.schwob@socgen.com -  

 @SG_presse 
 

Biographie 
 
Anthony Woolley est Directeur de l’Innovation pour le Royaume-Uni depuis le 1er septembre 2017. 
Il était auparavant Directeur des Systèmes d’Information de Société Générale au Royaume-Uni.  
Anthony possède plus de 20 années d'expérience dans le domaine des solutions technologiques au service des 
activités de Banque de Financement et d’Investissement.  
Il a rejoint Société Générale en juillet 2010 en tant que Directeur du département informatique pour le Royaume-
Uni. Précédemment, Anthony était responsable mondial des technologies de fixation des prix sur les marchés de 
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changes et du commerce électronique chez HSBC. Il a également occupé ce même poste chez Citigroup, où il a 
travaillé pendant 9 ans. Auparavant, il a exercé diverses fonctions liées aux technologies des marchés financiers 
chez Salomon Smith Barney et Schroders.  
Anthony est diplômé de l'Université de Warwick, avec une spécialisation en génie des systèmes informatiques. 

SOCIETE GENERALE 

 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 

géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 

FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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

http://www.societegenerale.com/

