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Paris, 14 mars 2012 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE SOCIETE GENERALE : PROPOSITIONS 
DE RENOUVELLEMENT ET DE NOMINATION D’ADMINISTRATEURS 
 
Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement 
d’entreprise, a arrêté les propositions de renouvellement et de nomination d’administrateurs, qui 
seront soumises au vote de l’Assemblée générale le 22 mai 2012. 
 
Il sera proposé aux actionnaires : 
 

- de renouveler pour quatre ans les mandats d’administrateur de M. Michel CICUREL et de  
Mme Nathalie RACHOU, administrateurs indépendants. 

 
- de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre ans :  

 M. Yann DELABRIERE, 
 M. Thierry MARTEL. 

 
M. DELABRIERE serait nommé en tant qu’administrateur indépendant. 
 
Si ces résolutions sont adoptées par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration comprendra  
15 membres : 
 
- 13 nommés par l’Assemblée générale ; 
- 2 élus par les salariés. 
 
Le nombre d’administrateurs indépendants sera de 10 sur les 13 administrateurs nommés par 
l’Assemblée générale, soit un taux largement supérieur au seuil de 50% recommandé par le Code de 
Gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Le pourcentage de femmes sera de 31% des 
administrateurs nommés par l’Assemblée générale, supérieur au minimum de 20% qui sera applicable 
aux sociétés cotées à compter de 2014. Le Conseil d’administration comportera 4 administrateurs de 
nationalité étrangère sur 15 administrateurs. 
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Biographies 
 
Monsieur CICUREL a commencé sa carrière à la Direction du Trésor de 1973 à 1982 avant d’être nommé 
Chargé de mission puis Directeur Général adjoint de la Compagnie Bancaire de 1983 à 1988 puis de Cortal de 
1983 à 1999. Il est Président du Directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild et de la 
Compagnie Financière Saint-Honoré jusqu’en juin 2012. Monsieur CICUREL est administrateur indépendant de 
Société Générale depuis 2004, Membre du Comité des rémunérations et du Comité des nominations et du 
gouvernement d’entreprise. 
 
Monsieur DELABRIERE est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Normale d’Administration  
et Agrégé de mathématiques. Il a commencé sa carrière à la Cour des Comptes. Il a ensuite été Directeur 
financier de la COFACE (1982-1987) et du Groupe Printemps (1987-1990) avant de devenir Directeur financier 
de PSA de 1990 à 2007. Il a été également PDG de Banque PSA Finance. Depuis 2007, il est PDG de 
FAURECIA. Monsieur DELABRIERE est Administrateur de Cap Gemini.  
 
Monsieur MARTEL, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’IEP de Paris et de l'Institut des Actuaires 
Français, a fait toute sa carrière dans l’assurance. Ancien Commissaire contrôleur des assurances au Ministère 
de l’Économie et des Finances (1987-1990), il a intégré GROUPAMA en 1990 et y a exercé de nombreuses 
fonctions avant d’en devenir Directeur général en 2011. 
 
Madame RACHOU est diplômée d’HEC. De 1978 à 1999, Madame RACHOU a exercé de nombreuses fonctions 
au sein de la Banque Indosuez et de Crédit Agricole Indosuez, cambiste clientèle, responsable de la gestion 
actif/passif, fondatrice puis responsable de Carr Futures International Paris (filiale de courtage de la Banque 
Indosuez sur le Matif), Secrétaire générale de la Banque Indosuez, responsable mondiale de l’activité 
change/option de change de Crédit Agricole Indosuez. En 1999, Madame RACHOU a créé Topiary Finance Ltd., 
société de gestion d’actifs, basée à Londres. Par ailleurs, elle est Conseiller du Commerce extérieur de la France 
depuis 2001. 
 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 


