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BERTRAND KAUFFMANN EST NOMMÉ  
DIGITAL TRANSFORMATION OFFICER  
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE À LUXEMBOURG  

  

Communiqué de presse 
Luxembourg, le 27 septembre 2019 

 

Société Générale à Luxembourg nomme Bertrand Kauffmann en tant que de 

Directeur de la Transformation Digitale - Digital Transformation Officer 
(DTO).  
 

Basé à Luxembourg, Bertrand Kauffmann est rattaché à Arnaud Jacquemin, Administrateur Délégué de 

Société Générale Bank & Trust et Responsable Pays pour le groupe Société Générale au Luxembourg.  
 

Bertrand Kauffmann se voit confier cette nouvelle mission en plus de ses attributions actuelles de 

Directeur des Solutions de Marché. 

 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Bertrand Kauffmann aura en charge l’accélération de la 
transformation digitale des métiers de la banque et l’animation du #LEPLATEAULUX, le laboratoire 

d’innovation de Société Générale à Luxembourg créé il y a tout juste un an. 

 
Cette nomination est effective au 1er octobre. 
 
Contact presse : 

Sandrine Brel  +352 47 93 11 52 04  sandrine.brel@socgen.com 
@SG_presse 

 

 
Biographie 

 
Bertrand Kauffmann est Directeur des Solutions de Marché au sein des activités de banque privée de 

Société Générale à Luxembourg et, depuis le 1er octobre 2019, Directeur de la Transformation Digitale.  

Bertrand Kauffmann rejoint Société Générale en 1992 au sein de SOGENAL Luxembourg (Société 

Générale Alsacienne de Banque). En 1997, il est responsable de l’équipe trésorerie de SOGENAL 
Luxembourg puis de Société Générale à Luxembourg. Il prend la supervision des opérations trésorerie 

et change pour Société Générale Private Banking en 2010. Depuis 2013, il est Responsable des 
Solutions de Marché, qui permettent à nos clients d’accéder efficacement à une vaste gamme de 
produits et de services sur les marchés financiers. En 2016, il rejoint le comité exécutif de la banque. 

 
Bertrand Kauffmann est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris - ESCP. 
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Société Générale Bank & Trust  

 
Etablie depuis 1893, Société Générale à Luxembourg est la plus ancienne implantation étrangère bancaire du Grand-Duché. Dès 

son origine, elle a accompagné le développement de l’industrie luxembourgeoise et a contribué ainsi à l’émergence de la place 

financière. Forte de son expérience, elle a développé toutes les compétences d’une banque multimétiers internationale, 

proposant des services aux entreprises, à destination des institutionnels (métier Titres) et des clients fortunés (Banque privée), 

en s’appuyant sur une salle des marchés active.  

 

En 125 ans, la banque a confirmé sa solidité financière et sa pérennité. Malgré un environnement plus difficile et une évolution 

règlementaire constante, elle est aujourd’hui la première banque de la Place en termes de résultat net, la deuxième en taille de 

bilan et le cinquième employeur bancaire avec plus de 1200 collaborateurs. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site 

 www.sgbt.lu 

 

 

Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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

 

  

http://www.societegenerale.com/

