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Paris, 21 janvier 2014 

 

NOMINATIONS AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION DU GROUPE SOCIETE 

GENERALE 
 

Société Générale annonce les nominations suivantes au sein du Comité de Direction du Groupe, 

effectives depuis le 1
er

 janvier 2014 : 

 

_ Thierry d’Argent, Responsable mondial Corporate Finance, Société Générale Corporate & 

Investment Banking, 

 

_ Patrick Folléa, Directeur adjoint de Société Générale Private Banking et Directeur de Société 

Générale Private Banking France, 

 

_ Albert Le Dirac’h, Président du Directoire de Komerční Banka et Responsable pays pour le 

Groupe en République tchèque et en Slovaquie, 

 

_ Laetitia Maurel, Directrice des Relations Presse pour le Groupe, 

 

_ Dmitry Olyunin, Directeur général de Rosbank, 

 

_ Guido Zoeller, nommé Responsable pays pour le Groupe en Allemagne au 1
er

 janvier 2014 en 

sus de ses fonctions de Responsable des activités de Société Générale Corporate & Investment 

Banking en Allemagne. 

 

 
 

Ces nominations, reflétant la diversité des talents et des compétences du Groupe, permettront 

d’enrichir la réflexion stratégique et la dynamique de ce groupe managérial. 

 

 

 

 

Pour connaître la liste des membres du Comité de Direction du groupe Société Générale 

 

 

http://www.kb.cz/en/index.shtml?GXHC_JSESSIONID=-5763577036576112753&
http://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/20140121-Comite-de-Direction.pdf
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Thierry d’Argent a débuté sa carrière en 1988 chez Oliver Wyman puis au gouvernement fédéral de Bruxelles 

avant de rejoindre Barings puis JP Morgan en 1998 pour développer la franchise de banque d’affaires en Europe. 

Il entre dans le groupe Société Générale en 2009 en tant que Directeur associé puis Directeur des Fusions 

Acquisitions. Depuis 2012, il est Responsable mondial Corporate Finance au sein de la Banque de financement 

et d’investissement. 

 

Patrick Folléa a débuté sa carrière chez BNP Paribas où il a occupé différentes fonctions (économiste, 

Inspecteur principal et plusieurs postes de direction dans la gestion d’actifs et la banque privée à Hong Kong et 

Milan). Il rejoint le groupe Société Générale en 2007. Il est Directeur adjoint de Société Générale Private 

Banking depuis 2012 et Directeur de Société Générale Private Banking France depuis 2009. 

 

Albert Le Dirac’h rejoint l'inspection du groupe Société Générale en 1980. Il a occupé ensuite plusieurs postes - 

direction des marchés de capitaux, direction des ressources humaines avant de prendre la responsabilité de 

SGBT Luxembourg et la supervision de SG Private Banking Belgique. Il devient Directeur délégué des 

Ressources Humaines du Groupe  puis prend en 2008 la direction de Société Générale  Maroc et, en 2013 celle 

de Komerční Banka en République tchèque. Il est également Responsable Pays pour le Groupe en République 

tchèque et en Slovaquie. 

 

Laetitia Maurel a débuté sa carrière chez Rhône Poulenc (devenu Rhodia) puis chez BNP Brésil en occupant 

plusieurs postes de communication. Elle rejoint le groupe en 2000 en tant que Responsable communication de 

l’activité Marchés de Capitaux, puis Directrice de la Communication de Société Générale Corporate & Investment 

Banking. Elle est Directrice des relations Presse du groupe Société Générale depuis 2010. 

 

Dmitry Olyunin a débuté sa carrière en 1996 au sein de la Banque de Développement Régional Russe, où il 

était Premier Senior Vice-President avant de rejoindre le Groupe VTB en 2004 en tant que Vice-President de 

VTB. Nommé en 2006 Directeur général délégué de PromStroyBank, il en devient Directeur général lors de sa 

transformation en VTB North-Western Bank qu'il dirige de 2007 à 2011. En 2011, il a été nommé chez 

TransCreditBank, dont il a conduit la fusion avec VTB24, finalisée début novembre 2013. Il rejoint le groupe 

Société Générale en décembre 2013 en tant que Directeur général de Rosbank. 

 

Guido Zoeller a occupé différents postes de direction dans plusieurs  banques de financement et 

d’investissement (Commerzbank, Bankers Trust, Deutsche Bank, Merrill Lynch). Il rejoint le groupe Société 

Générale en 2010 en tant que Directeur Coverage & Investment Banking en Allemagne. Responsable pays 

Allemagne pour Société Générale Corporate & Investment Banking depuis 2012, il est nommé  Responsable 

pays Allemagne pour le Groupe au 1
er

 janvier 2014. 

 

 

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 154 000 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) 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 

http://www.societegenerale.com/

