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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE : 
PROPOSITIONS DE RENOUVELLEMENT D’ADMINISTRATEURS 
ET RENOUVELLEMENT DE LA DIRECTION GENERALE 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 18 mars 2018 

 
 

Le Conseil d’administration, sur avis du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise, 
soumettra au vote de l’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019 le renouvellement de trois 

administrateurs, pour une durée de quatre ans : 

 

• M. Frédéric Oudéa, administrateur depuis 2009 et Directeur général ;  

• Mme Kyra Hazou, administrateur indépendant depuis 2011, membre du Comité d’audit et de 
contrôle interne et membre du Comité des risques ; et  

• M. Gérard Mestrallet, administrateur indépendant depuis 2015, Président du Comité des 

nominations et du gouvernement d’entreprise et membre du Comité des rémunérations. 
 

Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d’administration sera composé de 14 membres dont deux 
administrateurs représentant les salariés élus par les salariés en mars 2018 pour trois ans. Il comportera 

cinq femmes élues par l’Assemblée soit 41,6 % de ses membres élus par les actionnaires et cinq 
étrangers. Sa composition sera équilibrée en termes de compétences. Le taux d’administrateurs 

indépendants sera de plus de 91,6 % (11/12) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les 
salariés. La composition des comités sera inchangée.  
 

Enfin, à l’issue du vote de l’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019, le Conseil renouvellera le 
mandat de Directeur général de Frédéric Oudéa pour quatre ans, afin qu’il puisse assurer pleinement la 

mise en œuvre du plan stratégique annoncé en 2017. Les mandats de Séverin Cabannes (Directeur 
général délégué depuis 2008), Philippe Aymerich, Philippe Heim et Diony Lebot (Directeurs généraux 

délégués depuis mai 2018) seront également renouvelés pour 4 ans. 
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Biographies : 
 

Frédéric Oudéa 
55 ans 

De nationalité française, il a été Président-Directeur général de Société Générale de 2009 à 2015. En 2015, 

il a été renouvelé en qualité d’administrateur et, à la suite de la décision de dissociation des fonctions de 
Président et de Directeur général, il a été nommé Directeur général. M. Oudéa est administrateur de 
Capgemini (société cotée française) et n’exerce pas d’autre mandat. 
 

 
Kyra Hazou 
62 ans 
De double nationalité britannique et américaine, elle a été directrice juridique de grande banque, 

avocate à Londres et New York et administratrice et membre du Comité d’audit et du Comité des risques 

de la Financial Services Authority à Londres. Elle a une grande expérience des affaires financières et 

juridiques et notamment du droit américain.  Mme Hazou ne détient aucun autre mandat. 
 
 

Gérard Mestrallet 
69 ans 

De nationalité française, il a été président de grandes sociétés cotées françaises dans le groupe 

Suez/Engie. Il a une grande expérience de la gouvernance de grandes entreprises industrielles et des 

questions financières. M. Mestrallet est aujourd’hui Président de Suez et ne détient plus d’autre mandat. 

Il quittera ses fonctions de Président de Suez le 14 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 147 000 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 

 

 

http://www.societegenerale.com/

