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Paris, 1
er

 septembre 2015 

 

NOMINATIONS AU SEIN DU GROUPE SOCIETE GENERALE  

Société Générale annonce la nomination de Gilles Briatta en tant que Secrétaire général et 

Responsable de la Conformité du Groupe à compter du 1
er

 septembre 2015. Dans le cadre de ses 

nouvelles fonctions, Gilles Briatta entre au comité exécutif du Groupe.  

 

Gilles Briatta, auparavant Secrétaire général adjoint du Groupe, remplace à ce poste Patrick Suet, 

qui devient Secrétaire du Conseil d’administration à temps plein, une fonction nouvellement créée 

dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Groupe, marquée par la dissociation des fonctions de 

Président et de Directeur général intervenue à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires du 19 

mai dernier. Cette fonction comprend l’assistance du Président du Conseil dans l’exercice de sa 

mission ainsi que le secrétariat des différents comités du Conseil d’administration
1
.  

 

Arnaud Jacquemin, auparavant directeur général délégué des Risques du Groupe, succède à Gilles 

Briatta en tant que Secrétaire général adjoint. Arnaud Jacquemin est membre du comité de direction.  

 

Biographies 

 

Patrick Suet est Secrétaire général et Responsable de la Conformité du Groupe depuis 2009. Ancien 

élève de l’ENA, Patrick Suet a exercé diverses fonctions au sein du ministère des Finances avant de 

devenir Adjoint au directeur puis Directeur du cabinet du Premier ministre de 1993 à 1995. Il a été 

Directeur administratif d’Elf Aquitaine avant de rejoindre le groupe Société Générale en 2000 en tant 

que Secrétaire général adjoint du Groupe. 

 

Gilles Briatta est Secrétaire général adjoint du Groupe depuis le 2 novembre 2011. Ancien élève de 

l’ENA, Gilles Briatta a exercé diverses fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères en 

France et à l’étranger et a consacré l'essentiel de sa carrière aux questions européennes. Il a été ainsi 

en poste à la délégation de la Commission Européenne à Washington de 1991 à 1994, conseiller à la 

représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne à Bruxelles de 1997 à 2002, 

Directeur de la coopération européenne de 2004 à 2007 puis Secrétaire général des Affaires 

Européennes et Conseiller Europe auprès du Premier ministre, jusqu'en 2011. 
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Arnaud Jacquemin, ancien élève de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale des Ponts et 

Chaussées, est Directeur général délégué des Risques du Groupe depuis avril 2012. Il a rejoint 

Société Générale en 1993 et a occupé plusieurs fonctions en France et aux Etats-Unis au sein de la 

Banque de financement et d’investissement, notamment en financement de projets puis comme 

Responsable de la stratégie de Société Générale Corporate and Investment Banking. En 2003, il 

rejoint la Direction financière et du développement du Groupe en tant que Directeur adjoint de la 

gestion financière. Fin 2004, il est nommé Directeur de la gestion financière puis Directeur financier 

délégué du Groupe en 2008.  

 

 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

http://www.societegenerale.com/

