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Paris, le 29 avril 2009 

 
Message de Daniel Bouton 
 
J’ai décidé de mettre fin à mes fonctions de Président du Conseil d’administration de la Société 
Générale à compter du 6 mai. Le Conseil d’administration élira à cette date un nouveau 
Président. 
 
La Société Générale a connu sous ma direction dix années de croissance forte et harmonieuse 
pour les clients, les salariés et les actionnaires au 1er rang desquels les salariés, avec un bon 
équilibre entre les activités de banque de détail en France et à l’étranger et une banque de 
financement et d’investissement de grande qualité. 
 
L’entreprise a montré une formidable unité après la fraude Kerviel ; dès sa découverte, j’ai 
présenté ma démission. Le Conseil d’administration l’a refusée. L’augmentation de capital, 
garantie en 48 heures, puis réussie a sauvé l’entreprise et montré la confiance des 
actionnaires.  Aujourd’hui, la transition amorcée il y a un an par la nomination de Frédéric 
Oudéa au poste de Directeur général exécutif peut s’achever. Les attaques répétées qui me 
visent personnellement, en France, depuis 15 mois m’affectent mais surtout elles risquent de 
nuire à une banque de 163 000 personnes. C’est depuis un moment ma conviction. Elle est 
partagée par les administrateurs. Dans la tempête financière et économique actuelle, il faut 
privilégier l’unité. Il vaut mieux que je me retire fier d’avoir dirigé une entreprise magnifique.  
 
Comme tout dirigeant j’ai certainement fait des erreurs mais la stratégie adoptée permet à la 
Société Générale de compter parmi les banques les plus belles de la zone euro. 
 
J’ai confiance en l’avenir de la Société Générale. 
 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
����    Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
����    Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2008. 
����    Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com 
 


