La Défense, 16 janvier 2017

Société Générale fait évoluer son équipe de direction
Le groupe Société Générale s'est engagé depuis plusieurs années dans un plan de transformation
ambitieux qui vise à développer la relation client et redessiner son modèle opérationnel pour faire
face aux évolutions majeures qui touchent le marché bancaire au niveau mondial et conforter sa
position parmi les grandes banques européennes.
Sur proposition de Frédéric Oudéa, le Conseil d’administration de Société Générale a décidé lors
de sa réunion du 13 janvier 2017 une évolution de la structure de la Direction générale avec la
nomination d’un nouveau Directeur général délégué, Didier Valet. Cette évolution répond au double
objectif de renforcer l’approche client et la gouvernance du Groupe.
A compter du 16 janvier 2017, la Direction générale du Groupe est composée de :


Frédéric Oudéa, Directeur général



Séverin Cabannes, Directeur général délégué, en charge du pilotage et du contrôle du Groupe.
Les directions Finance, Risques, Ressources lui sont rattachées. La direction de la Conformité lui
sera rattachée dans la future organisation.



Bernardo Sanchez Incera, Directeur général délégué, en charge des activités de Banque de
détail en France et à l’international, Services Financiers et Assurances.



Didier Valet, Directeur général délégué, en charge de la Banque de financement et
d'investissement, Banque privée, Gestion d'actifs, Métiers titres.

Pour Frédéric Oudéa, Directeur général : « Cette évolution de la Direction générale est une
première étape vers un nouveau mode de gouvernance du Groupe plus agile, avec pour objectif de
définir très rapidement l’organisation la plus adaptée aux ambitions stratégiques et aux enjeux de
transformation du Groupe. A mes côtés, cette nouvelle équipe de Direction générale aura en
particulier la responsabilité de définir et mettre en œuvre le nouveau plan stratégique, en
s’appuyant sur cette nouvelle organisation».
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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 145 000 collaborateurs, présents dans 66
pays,
et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale.
 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good
(Global
et Europe), Euronext Vigeo (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
www.societegenerale.com

@societegenerale ou visiter le site
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