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Vent de changement à la Société Générale 
en Afrique de l’Ouest 

L’organigramme de la Société Générale en Afrique de l’Ouest changera à partir 
du 1 juillet prochain selon les informations de Jeune Afrique Business+.  

Alexandre Maymat, le responsable Afrique/Asie/Méditerranée et Outre-mer du pool Banque et 

Services Financiers internationaux était les 7 et 8 juin à Abidjan, hub Afrique de l’Ouest de  

Société générale pour annoncer au personnel, le départ du français Hubert De Saint Jean, le 

directeur régional Afrique de l’Ouest.  

Hubert De Saint Jean a négocié un départ à l’amiable pour des raisons personnelles, et a fondé 

dans la foulée à Abidjan et à Lyon De Saint Jean & Associés, une banque d’affaires spécialisée dans le 

conseil, les fusions acquisitions et levées de fonds.  

Arrivé à Abidjan en 2013 en provenance de l’Albanie pour prendre les rênes de la Société 

générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), Hubert De Saint Jean a transformé 

l’établissement, reléguant Ecobank Côte d’Ivoire et les autres concurrents dans les seconds rôles.  

Le produit net bancaire est passé de 93 millions d’euros en 2013 à 161 millions d’euros en 2017. 

Le résultat net d’exploitation a aussi bondi passant de 18 millions d’euros en 2013 à 86 millions 

d’euros en 2017.  

Hubert De Saint Jean totalise plus de 25 ans d’expérience bancaire après un passage à BNP 

Paribas pendant sept ans et dix-sept années à Société générale. Il avait piloté notamment en 

2003 le rachat de la SSB au Ghana pour le compte de SOCGEN, tout comme l’implantation au Bénin.  

Dans le deal de départ avec Société générale et dans le cadre de sa nouvelle activité De Saint 

Jean & Associés, Hubert De Saint Jean n’aura pas le droit de conseiller une banque dans les 

pays où sont implantées des filiales du bancaire français.  



Pour compenser le siège vacant dans la région Afrique de l’Ouest, le groupe Société générale a 

nommé, toujours selon nos sources, le camerounais Georges Wega, actuel patron de la filiale 

sénégalaise.  

Jean Marc Mancel, le directeur de la Société Générale au Burkina Faso succédera à Georges 

Wega, tandis que Harold Coffi , l’ex-bras de droit de Hubert De Saint Jean à Abidjan, s’installera au 

Burkina Faso. Jean Marc Mancel et Harold Coffi seront rattachés à Georges Wega. 

 


