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Paris, Moscou, 13 novembre 2013 
 
NOMINATION DE DMITRY OLYUNIN AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DE 
ROSBANK 
 
Le Conseil d’Administration de Rosbank a débuté la procédure de nomination de Dmitry Olyunin en qualité 
de Directeur Général de Rosbank. Cette nomination sera effective après approbation par la Banque 
Centrale de Russie. Dmitry Olyunin, qui rejoindra le groupe Société Générale à partir du 1er décembre,  
exerçait précédemment les fonctions de Directeur Général de TransCreditBank au sein du groupe VTB. 
  
Au cours de ses 16 années d’activité dans le secteur bancaire russe, Dmitry Olyunin a conduit avec succès  
des projets stratégiques de transformation dans plusieurs institutions financières. 
 
Igor Antonov, Directeur Général par intérim de Rosbank depuis mai 2013, poursuivra ses fonctions de 
Directeur Général Délégué en charge des activités de banque de détail (Direction du réseau, clientèle des 
particuliers, des professionnels et des PME). 
 
« Je suis très heureux d’accueillir Dmitry au sein de notre Groupe. Sa connaissance approfondie du 
secteur bancaire russe et son parcours diversifié seront des atouts pour le développement de notre modèle 
de banque universelle en Russie. Notre banque pourra bénéficier de son profil international et de ses 
compétences en matière de développement commercial et de gestion des ressources et des risques. A 
cette occasion, je voudrais remercier chaleureusement Igor Antonov pour sa contribution et son 
engagement au cours de ces derniers mois en tant que Directeur Général par intérim de Rosbank», a 
déclaré Didier Hauguel, Président du Conseil d’Administration de Rosbank et Responsable Pays Russie 
pour le groupe Société Générale.  
 
 
Dmitry Olyunin 
Né en 1968, Dmitry Olyunin est diplomé de l’Université d’Etat de Moscou (économie) et de l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris (Section Economique et financière). Il est titulaire d’une Maitrise d’économie 
appliquée et d’un DESS de gestion des organismes financiers et bancaires de l’Université Paris IX-
Dauphine 
Il a débuté sa carrière en 1996 au sein de la Banque de Développement Régional Russe, où il était Senior 
Vice-President avant de rejoindre le Groupe VTB en 2004. Nommé en 2006 Directeur Général Délégué de 
PromStroyBank, Dmitry en devient Directeur Général à partir de 2007 lors de sa transformation en VTB 
North-Western Bank. En 2011, Dmitry Olyunin a été nommé chez TransCreditBank, dont il a conduit la 
fusion avec VTB24 finalisée début novembre 2013. 
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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 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 fin anciers 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, banqu e 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) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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


