
 

 
 
 
 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
AU 18 MAI 2021 
 
 

BINI SMAGHI, Lorenzo Président du Conseil d’administration 

     Première nomination : 2014 – Échéance du mandat : 2022 

 

OUDÉA, Frédéric    Directeur général 

     Première nomination : 2009 – Échéance du mandat : 2023 

 

CONNELLY, William   Administrateur indépendant – Administrateur de Sociétés 

Président du Comité des risques et membre du Comité des 
nominations et du gouvernement d'entreprise   

     Première nomination : 2017 – Échéance du mandat : 2025 

 

CONTAMINE, Jérôme   Administrateur indépendant – Directeur financier de Sanofi 

Président du Comité des rémunérations et Membre du Comité 
d'audit et de contrôle interne 

     Première nomination : 2018 – Échéance du mandat : 2022 

 

CÔTÉ, Diane Administratrice indépendante – Directrice des Risques du London 
Stock Exchange Group 

     Membre du Comité d’audit et de contrôle interne 

     Première nomination : 2018 – Échéance du mandat : 2022 

 

HAZOU, Kyra    Administratrice indépendante – Administratrice de Sociétés 

Membre du Comité d’audit et de contrôle interne et du Comité des 
risques 

     Première nomination : 2011 – Échéance du mandat : 2023 

 

HOUSSAYE, France Administratrice élue par les salariés – Animatrice de la 
Prescription et des Partenariats, DCR de Rouen 

 Membre du Comité des rémunérations  

     Première nomination : 2009 – Échéance du mandat : 2024 

 

MESSEMER, Annette  Administratrice indépendante 

 Membre du Comité d’audit et de contrôle interne et du comité des 
risques 

     Première nomination : 2020 – Échéance du mandat : 2024  



 

 
 
MESTRALLET, Gérard  Administrateur indépendant 

Président du Comité des nominations et du gouvernement 
d'entreprise et membre du Comité des rémunérations 

     Première nomination : 2015 – Échéance du mandat : 2023 

 

NIN GENOVA, Juan Maria Administrateur indépendant – Administrateur de Sociétés 

 Membre du Comité des risques et du Comité des rémunérations 

     Première nomination : 2016 - Echéance : 2024 

 

POUPART-LAFARGE, Henri Administrateur indépendant –Président-Directeur général 
d’Alstom  

Première nomination : 2021 – Échéance du mandat : 2025 

 

PRAUD, Johan    Administrateur élu par les salariés  

Première nomination : 2021 – Échéance du mandat : 2024 

 

ROCHET, Lubomira   Administratrice indépendante 

 Membre du Comité des nominations et du gouvernement 
d’entreprise 

Première nomination : 2017 – Échéance : 2025 

 

SCHAAPVELD, Alexandra Administratrice indépendante – Administratrice de Sociétés 

 Présidente du Comité d’audit et de contrôle interne et membre  
du Comité des risques  

     Première nomination : 2013 – Échéance du mandat : 2025 

 

WETTER, Sébastien   Administrateur élu par les salariés actionnaires 

Première nomination : 2021 – Échéance du mandat : 2025 

 

LÉVY, Jean-Bernard   Censeur 
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