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Paris, le 19 mars 2008 

 
Propositions de nomination et renouvellements 
d’administrateurs à la Société Générale 
 
Lors de sa réunion du 14 mars 2008, le Conseil d’Administration de Société Générale a arrêté 
les propositions de nomination d’administrateurs soumises au vote de l’Assemblée Générale 
le 27 mai 2008. 
 
Il sera proposé aux actionnaires de renouveler pour quatre ans les mandats de : 
 
 Michel CICUREL, Président du directoire de la Compagnie Financière Edmond de 

Rothschild et de la Compagnie Financière Saint-Honoré, administrateur indépendant, 
membre des Comités de Sélection et des rémunérations ; 

 Philippe CITERNE, Directeur général délégué de Société Générale ; 
 Luc VANDEVELDE, Fondateur et Gérant de Change Capital Partners, administrateur 

indépendant, membre des Comités de sélection et des rémunérations. 
 
En remplacement de Monsieur Antoine JEANCOURT GALIGNANI, le Conseil 
d’Administration propose de nommer, pour quatre ans, Madame Nathalie RACHOU, 
Fondatrice et Gérante de TOPIARY FINANCE LTD. Monsieur Antoine JEANCOURT-
GALIGNANI, administrateur depuis 14 ans, n’a pas souhaité solliciter le renouvellement de 
son mandat. En application des recommandations AFEP/MEDEF sur le gouvernement 
d’entreprise, il ne pouvait pas être renouvelé en tant qu’administrateur indépendant. 
 
Madame RACHOU, 50 ans, diplômée d’HEC, a une grande expérience de l’activité bancaire 
et en particulier des activités de marchés. 
De 1978 à 1999, elle a exercé de nombreuses fonctions au sein de la Banque Indosuez et de 
Crédit Agricole Indosuez ; cambiste clientèle, responsable de la gestion actif/passif, fondatrice 
puis responsable de Carr Futures International Paris (filiale de courtage de la Banque 
Indosuez sur le MATIF), Secrétaire générale de la Banque Indosuez, responsable mondiale 
de l’activité change/options de change de Crédit Agricole Indosuez. 
En 1999, Madame RACHOU a créé TOPIARY FINANCE LTD, société de gestion d’actifs, 
basée à Londres. 
Madame RACHOU est administrateur de la société de conseil LIAUTAUD et Cie depuis 2000. 
Par ailleurs, elle est Conseiller du Commerce extérieur de la France depuis 2001. 
Madame RACHOU sera présentée en tant qu’administrateur indépendant. 
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Si ces résolutions sont adoptées par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration 
comprendra 15 membres : 
 
 2 élus par les salariés ; 
 13 élus par l’Assemblée Générale. 

 
Huit membres seront des administrateurs indépendants, soit plus de 50 % conformément aux 
recommandations du rapport AFEP/MEDEF sur le gouvernement d’entreprise. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
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

http://www.socgen.com/
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