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Renouvellement et nomination d’administrateurs proposés à 
l’Assemblée Générale du 19 mai 2020 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 9 décembre 2019 

 

Le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et du 

gouvernement d'entreprise, lors de sa réunion du 5 novembre 2019, a arrêté les 

propositions de renouvellement et de nomination des administrateurs en vue de 

l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 19 mai 2020. 

Monsieur Juan Maria Nin Génova, administrateur indépendant depuis 2017, membre du Comité des 

risques et du Comité des rémunérations sera proposé pour un deuxième mandat. De nationalité 

espagnole, ancien dirigeant de banque, Monsieur Nin Génova apporte au Conseil une expertise bancaire 

reconnue notamment en banque de détail. 

Dans le respect des meilleurs principes de gouvernement d’entreprise, Madame Nathalie Rachou, 

administrateur indépendant depuis 2008, Président du Comité des risques et membre du Comité des 

nominations et de gouvernement d’entreprise, n’a pas souhaité solliciter son renouvellement pour un 

quatrième mandat. Le Comité des nominations et de gouvernement d’entreprise, dès le printemps 2019, 

a entamé, avec l’aide d’un cabinet extérieur, un processus de recherche sur la base des critères suivants : 

▪ une grande expertise bancaire et des marchés financiers  

▪ une femme  

Le choix s’est porté sur Madame Annette Messemer. De nationalité allemande, âgée de 55 ans, Madame 

Messemer a une longue carrière dans la banque de financement et d’investissement notamment chez JP 

Morgan Chase et Commerzbank. Elle est administrateur indépendant au Conseil d’administration 

d’EssilorLuxottica.  

Si l’Assemblée Générale suit ces propositions, le Conseil d’administration restera composé de 41 % de 

femmes et de plus de 90% d’administrateurs indépendants. Il aura une dimension internationale accrue 

(6 non-français sur 14 administrateurs). Le Conseil s’est assuré, qu’ainsi composé, il disposera de toutes 

les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et l’exercice de sa mission de définition de la 

stratégie du groupe Société Générale et du contrôle de sa mise en œuvre. 
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Juan Maria Nin Génova 

Né le 10 mars 1953, Espagnol 

Ancien élève de l’Université de Deusto (Espagne) et de la London School of Economics and 

Political Sciences (Royaume Uni). Est avocat économiste et a commencé sa carrière comme 

Directeur de Programme au ministère espagnol pour les Relations avec les Communautés 

européennes. Il a ensuite été Directeur général de Santander Central Hispano de 1980 à 2002, 

avant de devenir Conseiller délégué de Banco Sabadell jusqu’en 2007. En juin 2007, il est 

nommé Directeur général de La Caixa. En juillet 2011, il devient Vice-Président et Conseiller 

délégué de CaixaBank jusqu’en 2014. Juan Maria Nin Génova est Président du Conseil 

d’administration : Promociones Habitat (Espagne) (depuis 2018), Itinere Infraestructuras 

(Espagne) (depuis mai 2019). Administrateur : Azora Capital, S.L. (Espagne) (depuis 2014) 

 
 

 

Annette Messemer 

Née le 14 août 1964, Allemande 

Docteur en sciences politiques de l’Université de Bonn et ancien élève de la Fletcher School 

(Université Tufts) et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, formation en économie 

internationale. A commencé sa carrière (1994-2006) chez JP Morgan Chase dans les activités 

de marché et de banque d’investissement, puis chez Merrill Lynch (2006-2009) comme 

Managing director dans la banque d’investissement. En 2010, elle a été nommée au Conseil de 

Surveillance de WestLB par le Ministère des Finances allemand au cours de la restructuration 

de la banque.  

De 2013 à 2018, elle a été membre du comité executif chez Commerzbank AG à Francfort, ayant 

été responsable pour les clients corporates et institutionels allemands et le pilotage mondial 

de la relation clients au sein de la Division « Corporates & Markets ». Annette Messemer est 

membre du Conseil d’administration d’EssilorLuxottica. 
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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