CASABLANCA, LE 11 AOÛT 2015

NOMINATION AU SEIN DE
E SOCIETE GENERALE MAROC
M
Le dernier Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc a nommé Monsieur Jean-Luc
Jean
Parer,
Co-Directeur du pôle Banque et Services Financiers Internationaux du groupe Société Générale,
Générale en
tant que Président du Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc en remplacement de
Monsieur Jean-Louis Mattei.

LUC PARER
BIOGRAPHIE DE JEAN-LUC

Diplômé d’HEC et titulaire
re d’une Maîtrise de Droit, Jean-Luc
Jean Luc Parer a débuté sa carrière en septembre
1980 à l'Inspection Générale du groupe Société Générale. Puis, en 1991, il rejoint Société Générale
Corporate & Investment Banking comme Adjoint puis Responsable des Financements Structurés. En
2001, il participe à la création et à l'organisation de la division mondiale Dette et Financement où en
2003 il prend en charge la supervision des activités de Debt Capital Markets, avant d'être nommé
Adjoint du Directeur de cette même Division
Divis
en 2005.
En 2007, il est nommé Responsable de la division Marchés de capitaux et Financements et prend la
tête de la division Global Finance en 2009. Il devient, en janvier 2012, Conseiller spécial de la Banque
de détail à l’international pour le Groupe
Grou
et membre du Comité de Direction du groupe Société
Générale.
En septembre 2012 il est nommé Directeur de la Banque de détail à l’international. Il devient membre
du Comité exécutif du Groupe. Depuis septembre 2013 Jean-Luc
Jean
Parer est Co-Directeur
Directeur de la Banque
et Services Financiers Internationaux.
Internationaux
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SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET A CONSEIL DE
SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 2 050 000 000 DHS
RC N° 28987

Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationaux édictés par
son principal actionnaire, Société Générale.
1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences, 3200 collaborateurs (banque), 4000 collaborateurs pour le groupe Société Générale Maroc.
Des filiales souvent leaders dans leurs secteurs d'activité respectifs :
SOGELEASE ‐ Financement par crédit‐bail ‐ EQDOM ‐ Crédit à la consommation ‐ ALD AUTOMOTIVE ‐ Location longue
durée et gestion de flotte de véhicules ‐ SOGÉCAPITAL BOURSE ‐ Intermédiation en bourse. ‐ SOGÉCAPITAL GESTION
‐ Gestion de l'épargne collective ‐ LA MAROCAINE‐‐VIE ‐ Compagnie d'assurance‐vie ‐ SG TANGER OFF‐‐SHORE ‐
Banque off‐shore ‐FONCIMMO‐ Gestion des actifs immobiliers du Groupe.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l'échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
Twitter : @SG_Maroc

Groupe 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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 30 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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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