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Cathia LAWSON was born in Togo from Togolese parents. 
After a bachelor’s degree in science, she devoted herself 
to graduate studies in economics and finance. After a 
period of hesitation between the academic world and the 
financial markets, she opts for this last path for love of the 
numbers, but especially for the taste of challenge. To start 
in that universe, she began as a financial analyst in a publicly 
traded company before doing financing advice.
In 1999, she joined Société Générale, first as a credit analyst 
in charge of the telecommunications and media sector, 
then joined the finance consulting team before becoming 
a banker-consultant for the main entities of the African 
continent. As such, Cathia is responsible for the global 
relationship and strategic consulting with major African 
companies and financial institutions clients of the bank. In 
parallel, Cathia gives courses in corporate finance at Paris-
Dauphine University, the opportunity to satisfy her taste for
exchanges, dialogue, the transmission of knowledge and 
especially a great opportunity to unite two worlds that she 
appreciates: the academic world and the finance world.
In 2015, Cathia was co-opted as a member by the 
Supervisory Board of Vivendi, a world leader in the
media, as an independent director and Chair of the Audit 

Committee. Another event to be celebrated this year: for the sixth edition of the 
“Tribune Women’s Awards” event, Cathia was awarded the 2015 Manager of the 
Year Award. With more than 18 years of experience in debt capital markets and 
financial analysis, Cathia embodies a new generation of women managers who 
combine brilliant careers with fulfilling personal lives. 4

Cathia LAWSON est née au Togo, de parents togolais. 
Après un baccalauréat scientifique, elle se consacre à des 
études supérieures en économie et finance. Après un temps 
d’hésitation entre le monde académique et les marchés 
financiers, elle opte pour cette dernière voie par amour pour 
les chiffres, mais surtout par goût du défi. Pour démarrer 
dans cet univers, elle débute comme analyste financier dans 
une société cotée en Bourse avant de faire du conseil en 
financement. 
Elle rejoint en 1999 la Société Générale, d’abord comme 
analyste crédit en charge du secteur des télécommunications 
et des médias, puis intègre l’équipe de conseil en 
financement avant de devenir banquier-conseil pour les 
principales entités du continent africain. En tant que tel, 
Cathia a la responsabilité de la relation globale et du conseil 
stratégique auprès de grandes entreprises et institutions 
financières africaines clientes de la banque. En parallèle, 
Cathia donne des cours de finance d’entreprise à l’université 
Paris-Dauphine, l’occasion de satisfaire son goût pour les 
échanges, le dialogue, la transmission de savoirs et surtout 
une belle opportunité d’unir deux univers qu’elle apprécie :  
le monde académique et celui des finances. 2015, Cathia est 
cooptée en qualité de membre par le conseil de surveillance 

de Vivendi, leader mondial dans les médias, en tant qu’administratrice 
indépendante, présidente du comité d’audit. Autre événement à marquer d’une 
pierre blanche cette année-là : à l’occasion de la sixième édition de l’évènement 
“ La Tribune Women’s Awards ”, Cathia s’est vue décerner le prix du Manager de 
l’année 2015. Avec plus de 18 années d’expérience sur les marchés de capitaux de 
dette et en analyse financière, Cathia incarne une nouvelle génération de femmes 
managers sachant allier carrière brillante et vie personnelle épanouie. 4
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