Paris, 27 février 2013

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE GENERALE : PROPOSITIONS DE
RENOUVELLEMENT ET DE NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement
d’entreprise, a arrêté les propositions de renouvellement et de nomination d’administrateurs, qui
seront soumises au vote de l’Assemblée générale le 22 mai 2013.
Il sera proposé aux actionnaires :
de renouveler pour quatre ans le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Bernard LEVY,
administrateur indépendant.
de nommer Madame Alexandra SCHAAPVELD pour une durée de quatre ans, en qualité
d’administrateur indépendant.
Si ces résolutions sont adoptées par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration comprendra 15
membres :
-

13 membres élus par l’Assemblée générale ;
2 membres élus par les salariés.

Le nombre d’administrateurs indépendants sera de 10 sur les 15 administrateurs, soit 66,66% du
Conseil d’administration (76,92% des administrateurs nommés par l’assemblée générale), proportion
nettement supérieure au seuil de 50% recommandé par le Code de Gouvernement d’entreprise
AFEP-MEDEF. Le pourcentage de femmes sera de près de 31% des administrateurs élus par
l’Assemblée générale, supérieur au minimum de 20% qui sera applicable aux sociétés cotées à
compter de 2014. Le conseil d’administration comportera 5 administrateurs de nationalité étrangère.
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Biographies
Monsieur Jean-Bernard LEVY, 58 ans, ancien élève de l’École Polytechnique et de Télécom Paris
Tech, est Président-Directeur général de Thalès depuis le 20 décembre 2012. Il avait rejoint Vivendi
en août 2002 dans les fonctions de Directeur général et a été Président du Directoire de Vivendi de
2005 à 2012. Monsieur Jean-Bernard LEVY a été Directeur général puis Associé Gérant en charge du
Corporate Finance chez Oddo et Cie de 1998 à 2002. De 1995 à 1998, il était Président-Directeur
général de Matra Communication, et de 1993 à 1994, Directeur du cabinet de M. Gérard Longuet,
Ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur. De 1988 à 1993,
il était Directeur des satellites de télécommunications à Matra Marconi Space après avoir occupé le
poste de Conseiller technique au cabinet de M. Gérard Longuet, Ministre délégué aux Postes et
Télécommunications, de 1986 à 1988. De 1978 à 1986, Monsieur Levy était ingénieur à France
Télécom.
Madame Alexandra SCHAAPVELD, 54 ans, de nationalité néerlandaise, est diplômée de l’Université
d’Oxford en politique, philosophie et économie et est titulaire d’une Maîtrise en Économie du
Développement obtenue à l’Université Erasmus. Madame Alexandra SCHAAPVELD a commencé sa
carrière au sein du Groupe ABN AMRO aux Pays-Bas où elle a occupé différents postes de 1984 à
2007 dans la banque d’investissement, étant notamment chargée du suivi des grands clients de la
banque avant d’être en 2008 Directeur pour l’Europe de l’ouest de la banque d’investissement chez
Royal Bank of Scotland Group. Aujourd’hui, elle est membre des conseils de surveillance de FMO et
Holland Casino (Pays-Bas), Bumi Armada (Malaisie) et Vallourec (France). Elle n’a pas d’activité
professionnelle en dehors de l’exercice de mandats non exécutifs.

Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels
dans trois principaux métiers :

La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;

La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en
Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ;

La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et
activités de marché.
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.
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