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Paris, 27 mars 2012 
 

NOMINATIONS A COMPTER DU 2 AVRIL 2012 
 
 
Arnaud Jacquemin est nommé Directeur délégué des Risques du Groupe. Il rejoint l'équipe de 
Direction des Risques aux côtés de Benoît Ottenwaelter, Directeur des Risques et de Sylvie Rémond, 
Directeur délégué des Risques ; il succède à Philippe Aymerich, qui a été nommé Directeur général 
du Crédit du Nord en janvier. Arnaud Jacquemin, précédemment Directeur financier délégué du 
Groupe, est membre du Comité de Direction. 
 
 
Dans le cadre du rapprochement des directions financière et de la stratégie destiné à rassembler les 
expertises clés du Groupe en matière de pilotage stratégique et de transformation, sont nommés aux 
côtés de Bertrand Badré, Directeur financier :  
 
Philippe Heim en tant que Directeur financier délégué. Au sein de la direction financière, il aura plus 
particulièrement en charge le développement et la transformation du Groupe. Il garde ses fonctions de 
Directeur de la Stratégie en lien avec Frédéric Oudéa. Philippe Heim est membre du Comité de 
Direction. 
 
Hervé Audren de Kerdrel en tant que Directeur financier délégué. Il aura plus particulièrement en 
charge le fonctionnement opérationnel et la transformation de la filière finance.  
 
 
Biographies 
 
Arnaud Jacquemin est entré chez Société Générale en 1993. Il a passé plus de 10 ans au sein de SG CIB en 
France et aux États-Unis, notamment en financement de projet puis comme responsable de la stratégie de SG 
CIB. Il a rejoint la Direction financière et du développement fin 2003 en tant que Directeur adjoint de la Gestion 
financière ; il a ensuite été nommé Directeur de la Gestion financière fin 2004 puis Directeur financier délégué du 
Groupe en 2008. 
 
Philippe Heim a commencé sa carrière en 1997 au Ministère du Budget où il a assuré divers postes avant d’être 
nommé adjoint au chef de la mission économique à l’Ambassade de France à Singapour. En 2003 il est nommé 
conseiller technique aux cabinets de M. Francis Mer, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, en 
2004 conseiller pour la synthèse budgétaire auprès de M. Nicolas Sarkozy, Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, puis fin 2004, directeur-adjoint, puis directeur, du Cabinet de M. Jean-
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François Copé, Ministre du Budget et porte parole du Gouvernement. Il entre chez Société Générale en 2007 
comme banquier conseil. Il est nommé en 2009 Directeur de la Stratégie du Groupe 
 
Hervé Audren de Kerdrel a été nommé Adjoint du Directeur Financier de SG CIB en 2005, avant de devenir 
Directeur Financier début 2007. Il a rejoint le groupe Société Générale en 1998, au sein de la Direction Financière 
Groupe, d’abord comme Adjoint puis comme Responsable en 2002 de l’activité  Gestion du bilan (ALM).Il a 
débuté sa carrière au sein de Cetelem, établissement financier spécialisé, en qualité de contrôleur de gestion 
avant de rejoindre Indosuez où il a exercé différentes fonctions dans les activités de marché, tout d’abord en tant 
que Responsable des activités de Proprietary Trading pendant 8 ans, puis comme Responsable des activités de 
marché à Tokyo pendant 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
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 et 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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