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Propositions de nomination et renouvellements 
d’administrateurs à la Société Générale   
 
Le Conseil d’Administration de la Société Générale a arrêté lors de sa séance du 13 février, les 
propositions de nomination d’administrateurs qu’il soumet à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra le 14 mai 2007. 
 
Le Conseil propose le renouvellement du mandat de MM. Daniel BOUTON et Anthony 
WYAND, ainsi que la nomination d’un nouvel administrateur indépendant, M. Jean-Martin 
FOLZ, en remplacement de M. Marc VIENOT, Président d’honneur de la Société Générale, 
dont le mandat arrive à échéance. M. VIENOT est entré à la Société Générale en 1973. 
Nommé Directeur Général en 1977, il a exercé les fonctions de Président de 1986 à 1997. Le 
Conseil d’Administration a exprimé sa reconnaissance à M. VIENOT pour son action au service 
de la société, qui est à l’origine des succès du Groupe. 
 
Le Conseil devra après la prochaine Assemblée Générale nommer son Président et se 
prononcer à nouveau sur la structure de la direction de la société. Le Conseil envisage de 
renouveler sa confiance à Daniel BOUTON, en tant que Président Directeur Général, dans 
l’hypothèse du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’Assemblée.  
 
M. Jean-Martin FOLZ, âgé de 60 ans, de nationalité française, vient de quitter les fonctions de 
Président du groupe PSA Peugeot Citroën, qu’il a exercées pendant près de dix ans. Il avait 
auparavant occupé notamment des fonctions de direction, puis de direction générale dans le 
groupe Rhône-Poulenc, le groupe Schneider, le groupe Péchiney et chez Eridania-Béghin-Say.  
 
Si l’Assemblée Générale approuve ces propositions, le Conseil d’Administration sera composé 
de 15 membres, dont 4 non français, 2 administrateurs salariés et 8 administrateurs 
indépendants. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and 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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