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Paris, 19 décembre 2013 

 

AURELIE DEPLUS EST NOMMEE AU POSTE DE RESPONSABLE DU MECENAT 

ARTISTIQUE DE SOCIETE GENERALE 
 

 

 

 

Aurélie Deplus a été nommée Responsable du Mécénat artistique du groupe Société Générale, aux 

côtés d’Hafida Guenfoud-Duval Directrice du Mécénat et du Sponsoring et de Caroline Guillaumin, 

Directrice de la Communication du Groupe. 

 

Aurélie Deplus a exercé plusieurs fonctions au sein de la Banque de Financement et d’Investissement 

du groupe Société Générale, dont celles d’Analyste financier et de Responsable de communication 

pour la division Financements.  

 

Passionnée d’art contemporain, Aurélie Deplus est aussi diplômée en histoire de l’art et a suivi une 

formation au sein de Christie’s Education. En 2011, elle fait partie des quatre premiers collaborateurs 

de la banque sélectionnés par appel à candidature interne pour intégrer le Comité d’Acquisition de la 

Collection Société Générale et travailler pendant un an en binôme avec un expert. Cette expérience 

lui permet de vivre une expérience au cœur de la collection et de se familiariser avec les actions et les 

enjeux du mécénat artistique du Groupe. Elle est également membre du Jury du Prix Découverte du 

Palais de Tokyo. 

 

Sa nomination témoigne d’une volonté de pérenniser les acquisitions et les actions de la collection 

tout en poursuivant les nouvelles orientations du mécénat artistique du Groupe. 

 

Aurélie Deplus développera notamment son action autour de deux orientations principales :  

 Renforcer l’ouverture de la collection vers les jeunes publics grâce aux partenariats mis en place 

tout en initiant de nouveaux dialogues avec le monde étudiant ; 

 Partager davantage la collection à l’international, pour répondre à la diversité d’implantation du 

Groupe et au déploiement du monde de l’art aujourd’hui. 
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Biographie :  

 

Aurélie Deplus était en charge de la communication de la division des Financements de la Banque 

de Financement et d’Investissement du groupe Société Générale depuis janvier 2008. Elle débute sa 

carrière en 1993 en tant qu’analyste financier au sein de HSBC, Crédit Lyonnais puis Close Brothers 

avant de rejoindre en 2001 la Banque de Financement et d’Investissement du groupe Société 

Générale, en tant qu’analyste financier M&A et Corporate, puis sur les institutions financières. 

Aurélie Deplus est diplômée en histoire de l’art et a suivi une formation au sein de Christie’s 

Education.   

 
 
L’art contemporain est, avec la musique classique, l’un des deux axes de la politique de mécénat culturel du 

groupe Société Générale.  
Initiée en 1995, la Collection Société Générale rassemble près de 350 œuvres originales et 700 lithographies, 
éditions et sérigraphies. Structurée autour de trois axes –peinture, sculpture, photographie -, elle conjugue des 
œuvres d’artistes à la renommée confirmée et des œuvres de nouveaux créateurs. Depuis son origine, elle est en 
permanence accessible aux collaborateurs, elle est en effet entièrement exposée dans les tours de Société 
Générale à la Défense et dans les immeubles de Val de Fontenay. 
Pour plus d’informations sur la collection :  
_Site internet : www.collectionsocietegenerale.com,  
_Facebook : Collection Société Générale 
_Twitter : @Collection_SG 
_Pinterest : Collection Société Générale 
 
Contact Presse 
Agence L’art en Plus 
Virginie Burnet : +33 (0) 6 87 77 75 54 
v.burnet@lartenplus.com 

 

 

 

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/

