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titre complet 
 

 

Société Générale annonce aujourd’hui la nomination d’Aymeril Hoang au poste de Directeur de l’Innovation du 

groupe Société Générale, rattaché à Françoise Mercadal-Delasalles, Directrice des Ressources et de l’Innovation 

du Groupe.  

  

Dans le contexte de transformation et de transition numérique engagées par l’ensemble des métiers de la 

banque, Aymeril Hoang aura pour mission de diffuser la culture et la dynamique d'innovation dans l'ensemble du 

groupe Société Générale. Il aura également pour mission de renforcer les liens entre le Groupe et 

l’environnement externe de l’innovation, en particulier les PME et les start-up, les écoles et les universités, et les 

pôles de compétitivité. 

  

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan et agrégé d'économie et gestion, Aymeril Hoang a 

développé une expérience solide dans la relation avec les start-up dans les domaines des nouvelles technologies 

et de l’innovation, à la fois en France et aux Etats-Unis. Il a notamment été Conseiller Innovation puis Numérique 

et Attractivité au cabinet du Ministre délégué aux PME, à l’innovation et à l’économie numérique de 2012 à 2014, 

où il a piloté l’initiative French Tech. 

 

Le recrutement d’Aymeril Hoang s’inscrit dans la stratégie d’accélération de la transition numérique de la banque 

et contribuera à conforter le leadership du Groupe en matière d’innovation
(1)

. 

 
(1)

 Le Groupe Société Générale s’est classé en 4
ème

 position du palmarès « Les Champions numériques du CAC 40 » en 

matière de maturité digitale réalisé par le magazine Enjeux Les Echos.  

 

Note aux éditeurs : 

Biographie : 

Normalien, Aymeril Hoang est agrégé d’économie et gestion et titulaire d’un DEA en droit public de l’économie (Paris II)  et 

d’une licence d’économétrie (Paris I). Il intègre l’Arcep en 1999 puis Bercy à la DGCCRF en 2003 pour travailler sur l’ouverture 

à la concurrence du secteur des télécoms. Entre 2005 et 2008, il dirige l’équipe numérique de la DG Trésor à San Francisco et y 

accompagne près de 80 start-ups françaises. En 2009, il rejoint l’Ambassade de France à Washington comme conseiller 

innovation et nouvelles technologies. En 2010, il devient directeur général d’une start-up internet en amorçage dans les services 

immobiliers. En 2012, il est nommé Conseiller Innovation puis Numérique et Attractivité au cabinet du Ministre délégué aux 

PME, à l’innovation et à l’économie numérique où il y pilote l’initiative French Tech. Il est depuis mars 2014 conseil de la société 

de capital-risque 360 Capital Partners.  
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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 de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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

 

 
 

 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 

 
 

 

http://www.societegenerale.com/

