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Paris, 26 septembre 2012 
 
 
NOMINATIONS AU SEIN DE LA BANQUE DE DÉTAIL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN FRANCE  
 
 
Société Générale annonce les nominations d’Eric Groven et de Thierry Lucas au sein de la Direction de la Banque de 
Détail en France. Elles seront effectives à compter du 1er novembre 2012. 
 
Eric Groven , Délégué Général de l’Ile de France Sud, est nommé Directeur Délégué de la Banque de Détail Société 
Générale en France en remplacement de Serge Cailly admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il secondera Laurent 
Goutard, Directeur de la Banque de Détail Société Générale en France et sera membre du Comité de Direction du 
Groupe Société Générale. 
 
Thierry Lucas, Directeur Général Adjoint du Crédit du Nord, est nommé Délégué Général de l’Ile de France Sud du 
réseau Société Générale en remplacement d’Eric Groven. 
 
Eric Groven , né en 1962, Inspecteur des Finances, est diplômé de HEC et de l’École Nationale d’Administration. 
Après 4 ans en poste au Ministère des Finances, il rejoint le groupe Société Générale en 1993 au Crédit du Nord au 
poste de Conseiller de clientèle entreprises puis Directeur de la gestion financière. En 1997, il est nommé Directeur du 
Groupe d’agences de Paris-Victor Hugo de Société Générale. Il quitte le Groupe entre 2000 et 2009, période durant 
laquelle il est Associé dans la branche Conseil de Cap Gemini Ernst & Young avant de rejoindre HSBC France en 
2002 en tant que Directeur du développement du réseau du CCF puis, en 2005, Directeur financier de HSBC France. 
Fin 2009, il réintègre le groupe Société Générale comme Délégué Général de l'Île-de-France Sud de la Banque de 
détail en France. 

Thierry Lucas, né en 1959, Diplômé de l'École Centrale de Lyon, débute sa carrière dans l'Industrie en 1982. Il rejoint 
le Crédit du Nord en 1987 et prend différentes responsabilités au sein du réseau d'exploitation, notamment : Directeur 
du Centre d'Affaires Paris-Rive Gauche, Directeur Commercial de la Région Île-de-France pour le Marché des 
Entreprises et Directeur du Groupe de Neuilly. En 2000, il est nommé Directeur du Marché des Entreprises et des 
Institutionnels du Groupe Crédit du Nord puis Directeur des Risques du Groupe et membre du Comité Exécutif en 
2004 et Directeur des Systèmes d'information et des Opérations bancaires en 2008. Depuis 2011, il occupe le poste de 
Directeur Général Adjoint du Groupe Crédit du Nord, en charge des Projets, de l'Organisation et des Opérations 
Bancaires. 

  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde entier. Les 
équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux 
métiers :  
���� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
���� La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
���� La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de Banque 

Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   

 

Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 

 

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

 

 
 
 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 24 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place 
la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,6 
millions clients particuliers et 460.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec 
des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et 
diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etvous  
Posez-nous vos questions et 
découvrez l’actualité de nos 
produits ou services   
 

Suivez nous aussi en vidéos sur 
notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 


