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Paris, le 30 septembre 2008 

Nominations 
 
Société Générale annonce des nominations au 1er octobre 2008 dans la banque de financement et 
d’investissement, la gestion d’actifs et les services aux investisseurs ainsi que dans les fonctions 
d’efficacité opérationnelle et d’innovation. 
 
Jean-Pierre MUSTIER, Directeur général adjoint en charge de la Banque de Financement et 
d’Investissement, est nommé Directeur du pôle Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs et sera 
nommé Président Directeur Général de Société Générale Asset Management en remplacement d’Alain 
CLOT dont les nouvelles fonctions seront précisées prochainement. Jean-Pierre Mustier est membre du 
Comité Exécutif du groupe Société Générale. Il sera assisté de Sylvie RUCAR, membre du Comité de 
Direction du groupe Société Générale en tant que Chief Operating Officer de ce même pôle. Afin de 
prévenir d'éventuels conflits d'intérêts, la fonction dépositaire des sociétés de gestion du groupe SGAM, 
assurée par Société Générale, sera supervisée directement par la direction générale de Société 
Générale. 
 
Michel PÉRETIÉ comme annoncé précédemment, est nommé Directeur de la Banque de Financement et 
d’Investissement. Il est membre du Comité Exécutif du groupe Société Générale. 
 
Philippe COLLAS, Président du pôle Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs, est nommé 
Conseiller de Frédéric OUDEA, Directeur général.  Membre du Comité de Direction du groupe Société 
Générale, il participera au Comité Exécutif du Groupe pour les sujets relevant de sa compétence. 

Françoise MERCADAL-DELASALLES qui rejoint le Groupe, est nommée Directeur de l’efficacité 
opérationnelle et de l’innovation auprès de Séverin CABANNES, Directeur général délégué. Elle sera 
plus particulièrement en charge de l’atteinte des objectifs du Plan d’Efficacité Opérationnelle décidé par le 
Groupe. A ce titre, elle sera membre du Comité de Direction du groupe Société Générale.  

 
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 plus de 30 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2008. 
 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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ean-Pierre MUSTIER, né en 1961, est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale 
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hilippe COLLAS, né en 1949, titulaire d’un DESS Droit, diplômé de IAE et  IEP. En 1976, Philippe 
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Françoise MERCADAL-DELASALLES, née en 1962, ancienne élève de l’Ecole Nationale 
. Elle rejoint 
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Supérieure des Mines. Il a rejoint Société Générale en 1987 en tant que trader en options sur actio
1989, il a été nommé Directeur de l'activité Options aux Etats-Unis, puis Directeur de l'activité Options au 
Japon en 1991. En 1993, il a été nommé responsable mondial de l'activité Dérivés Actions et a été promu 
au poste de co-Responsable de la Division Actions en 1996. Cette même année, il a été nommé 
Directeur de SG Securities Asie à Hong Kong. Il est retourné en France en 1999 pour prendre le p
Responsable des marchés obligataires, du Change, des Matières Premières et des Dérivés. En 2001, il 
est devenu Directeur du pôle Dette et Financement. Il est nommé Directeur général adjoint en charge de
la Banque de Financement et d'Investissement en janvier 2003. 
 
 
 
M
Entreprises, Université de la Sorbonne, Paris. Michel Péretié a débuté sa carrière chez Pari
1980. Il y crée et développe un département de dérivés (actions, taux et devises). Après avoir dirigé
les activités de marché au Japon, il reprend la responsabilité globale des activités dérivés, basé à 
Londres, en 1996. Nommé responsable Fixed income de Paribas en 1998, il prend la tête du 
département Fixed income du nouveau Groupe BNP-Paribas en 1999. Il rejoint Bear Stearns e
septembre 2000 en tant que responsable des activités de Fixed income & dérivés pour l’Europe e
l’Asie. Il est nommé Président de Bear Stearns International en 2004 et devient Directeur Général d
Bear Stearns pour l’Europe et l’Asie en 2006. Il entre au conseil d’administration de Bear Stearns & 
Co en janvier 2007. Il a rejoint le groupe Société Générale le 1er juin 2008. 
 
 
P
Collas rejoint l'Inspection générale de Société Générale sur l'audit global des implantations étrangère
des activités de marché.  En 1983, il devient adjoint à l'Inspecteur Général, en charge des opérations 
internationales et des marchés. En 1987, il est conseiller auprès du Directeur des Marchés de Capitau
En 1988, il devient Administrateur Délégué de Société Générale Merchant Bank à Londres (unité de 
Capital Market de Société Générale à Londres). En 1991, il est nommé Directeur de la Gestion des 
Ressources Humaines. En 1995, il devient Directeur des Gestions Mobilières. En 1997, il devient 
Président Directeur général de SGAM. En 2004, il est nommé Directeur général adjoint du groupe 
Générale, en charge des gestions d’actifs et des services titres. Philippe Collas est Président du pôle 
Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs depuis mai 2008. 
 

d’Administration (1986-1988), a débutée sa carrière à la direction du budget de 1988 à 1992
le département des financements des projets internationaux à la Banque Nationale de Paris de 1992 à 
1995 comme responsable du secteur Environnement puis elle revient au ministère des Finances en tant
que chef du bureau Europe-Environnement puis en tant que sous-directrice en charge de la politique 
salariale et de l’emploi dans la Fonction Publique. Depuis 2002 elle a occupé différents postes dans le
groupe Caisse des Dépôts : directrice déléguée en charge des finances et du pilotage économique de 
l’informatique (2002-2003) ; depuis août 2003 elle était adjointe du Secrétaire Général, directrice du 
contrôle de gestion, des systèmes d’information et des moyens généraux, responsable du projet 
d’optimisation de la performance de l’établissement public, puis de la définition du plan stratégiqu
groupe Caisse des Dépôts. 
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