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NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 10 février 2020 
 

Société Générale annonce les nominations suivantes au sein du Comité de direction du Groupe, 
effectives à compter du 10 février 2020 :  

 

-  Tim Albertsen, en tant que Directeur général délégué d’ALD Automotive, et futur Directeur 
général d’ALD Automotive à compter du 27 mars 2020 ;  

- John Saffrett, en tant que Directeur général délégué d’ALD Automotive ; 
- Odile de Saivre, en tant que Directrice générale adjointe de Société Générale Equipment 

Finance ; 
- Geoffroy Dallemagne, en tant que Responsable du Contrôle Permanent et de la Coordination 

du Contrôle Interne du Groupe ; 
- Mathieu Vedrenne, en tant que Directeur de Société Générale Private Banking France.  

 

Pour rappel, Gaelle Olivier a intégré le Comité de direction du Groupe le 1er janvier 2020, lorsqu’elle a 
rejoint le Groupe en tant que Directrice de Société Générale Asie-Pacifique. 
 

Frédéric Oudéa, Directeur général, commente : « Ces nominations s’inscrivent dans notre démarche 

continue de renforcement de la diversité et de la représentativité des métiers dans nos instances 

dirigeantes, qui est à mes yeux un facteur d’équité et de performance pour le Groupe. » 

 
Biographies :  

Tim Albertsen a débuté sa carrière au sein de Avis comme Responsable des Opérations puis Responsable général pour le 

Danemark. En 1997, il a rejoint Axus Denmark en tant que Managing Director. Avec l’acquisition de Axus par ALD Automotive, il est 

devenu Directeur régional en 2003. En 2008, il a été nommé Chief Operating Officer d’ALD International. Directeur général délégué 

d’ALD Automotive depuis 2011, il est nommé Directeur général d’ALD Automotive à compter du 27 mars 2020. Tim est titulaire d’un 

diplôme en Business Administration de la Copenhagen Business School et d’un Bachelor degree en Economie et Business 

Administration de l’Université du sud du Danemark. 

 

John Saffrett a occupé plusieurs postes au sein d’ALD Automotive de 1997 à 2006, dont celui de Responsable des ventes pour la 

filiale du Groupe au Royaume-Uni, puis Directeur des Systèmes d’Information au Royaume-Uni à partir de 2002. En 2006, il a 

rejoint Fimat/Newedge UK, aujourd’hui Société Générale Prime Services, en tant que Responsable des Systèmes d’Information 

Europe et Responsable mondial des Services IT Corporate, pour devenir en 2011 Directeur de programme de Fimat/Newedge UK. 

Il retrouve ALD Automotive en 2015 en tant que Chief Administrative Officer, et en 2017 Chief Operating Officer d’ALD 

Automotive.  Il est Directeur général délégué d’ALD Automotive depuis avril 2019.  Il est titulaire d’un Bachelor degree en 

Informatique de l’Université de Hertfordshire et d’un MBA de l’Université de Nottingham Trent. 

 

Odile de Saivre a rejoint Société Générale en 1997, au sein du service Equity Capital Market de Société Générale Corporate and 

Investment Banking (SG CIB). Elle a effectué la majeure partie de sa carrière au sein de SG CIB, notamment des départements 

Strategic and Acquisition Finance et Asset Based Finance. En 2010, elle a pris la tête de l’équipe en charge du monitoring du 

risque de crédit des activités de financement, avant de partir pour la Russie, où elle a occupé le poste de Responsable adjointe du 

département d’analyse de crédit Corporate de Rosbank. Nommée Responsable de l’équipe Project Export Finance au sein de la 

ligne métier Financement Export en 2015, elle est depuis 2017 Directrice générale adjointe de Société Générale Equipment 

Finance. Elle est diplômée de l’École Centrale Paris. 
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Geoffroy Dallemagne a quinze ans d’expérience de transformation et de conseil et quinze ans de banquier en banque 

d’investissement. Il a commencé sa carrière aux Etats-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle et le conseil. Au sein de 

Société Générale depuis 25 ans, il a dirigé l’activité de Financement d’acquisition stratégique à Londres, puis les activités de 

Coverage de la grande clientèle du secteur énergie. Enfin il a dirigé SG Consulting, le cabinet de conseil interne du Groupe, avant 

d’être nommé Responsable du Contrôle Permanent et de la Coordination du Contrôle Interne du Groupe. Il est diplômé de l’École 

Centrale Paris et titulaire d’un MBA TRIUM. 

 

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 mars 2019. Il est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL), Suisse. 
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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. La mission du Groupe 

est de donner à tous les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir et a défini sa raison d’être : « Construire ensemble, avec 

nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes ». 

 

 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 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 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 and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 
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