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Paris, le 12 mai 2008 

Nominations 
 
Conformément à la décision du 17 avril 2008, le Conseil d’administration a procédé, avec effet 
au 13 mai 2008, à la dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général 
et a nommé Daniel Bouton Président et Frédéric Oudéa Directeur général. 
 
Sur proposition de Frédéric Oudéa, le Conseil d’administration a confirmé Didier Alix et 
Philippe Citerne dans leurs fonctions de Directeurs généraux délégués, et nommé Séverin 
Cabannes Directeur général délégué du Groupe. 

- Didier Alix sera notamment chargé de superviser les activités banque de détail du Groupe 
en France et à l’international (hors projet Rosbank), et les services financiers spécialisés ; 

- Séverin Cabannes sera notamment chargé de superviser la direction des ressources, la 
direction des risques et la direction financière et de veiller à la mise en œuvre du Plan 
d’efficacité opérationnelle du Groupe ; 

- Philippe Citerne sera notamment chargé de superviser l’intégration de Rosbank en 
assurant également la coordination du développement du Groupe en Russie, les moyens 
de paiement européens et le pôle gestions d’actifs et services aux investisseurs. 

 
 
Séverin Cabannes 
Né en 1958, S Cabannes est ancien élève de l'École Polytechnique et diplômé de l'École 
Nationale Supérieure des Mines de Paris. En 1983, il entre au Crédit National en tant 
qu’analyste financier. De 1986 à 1997, il exerce différentes responsabilités chez Elf 
Atochem dont Directeur de la Stratégie à partir de 1995. En 1997, S Cabannes rejoint le 
Groupe La Poste comme Directeur de la Stratégie. En 1998, il est nommé Directeur Général 
Adjoint Stratégie et Finance, et membre du Comité Exécutif du Groupe La Poste. En 2001, il 
rejoint Société Générale en tant que Directeur Financier et membre du Comité de Direction. En 
2002, il rejoint le Groupe Stéria en tant que Directeur Général Adjoint, puis Directeur Général à 
partir de 2003. Depuis janvier 2007, S Cabannes est Directeur des Ressources du groupe 
Société Générale et membre du Comité Exécutif. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 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 les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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