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NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS PROPOSÉES A 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2023  
 

Communiqué de presse  

Paris, le 10 mars 2023 

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

gouvernement d'entreprise, soumettra quatre nominations d’administrateurs au vote de 

l’assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2023. 

 
Ces nominations interviendront alors que les mandats d’administrateurs de M. Frédéric Oudéa, Mme 
Kyra Hazou, M. Gérard Mestrallet et M. Juan Maria Nin Génova prendront fin.  

 
Le Conseil d’administration propose de nommer M. Slawomir Krupa en qualité d’administrateur, pour 

une durée de quatre ans. Une fois élu, M. Slawomir Krupa sera nommé Directeur général par le Conseil 

d’administration. Les fonctions de Président et de Directeur général continueront d’être dissociées 
conformément à l’article L. 511-58 du Code monétaire et financier. Le communiqué de presse en date 

du 30 septembre 2022 détaille cette proposition et le processus de sélection correspondant.  
 

Le Conseil d’administration propose de nommer Mme Béatrice Cossa-Dumurgier en qualité 

d’administratrice indépendante, pour une durée de quatre ans. Agée de 49 ans et de nationalité 
française, Mme Béatrice Cossa-Dumurgier apportera au Conseil une forte expertise de la banque de 

détail et du digital. Elle est administratrice indépendante de Casino et Peugeot Invest. Elle est 
actuellement Directrice générale adjointe de Believe. Elle a été auparavant Chief Operating Officer de 

BlablaCar et, de 2004 à 2019, a exercé diverses fonctions chez BNPP, notamment dans la banque de 

détail. 
 

Le Conseil d’administration propose de nommer Mme Ulrika Ekman en qualité d’administratrice 

indépendante, pour une durée de quatre ans. Agée de 60 ans, de nationalité suédoise et américaine, 
Mme Ulrika Ekman apportera au Conseil une expertise juridique forte. Elle a été précédemment 

associée du cabinet d’avocats américain Davis Polk & Wardwell LLP. Elle a ensuite exercé diverses 
fonctions chez Greenhill &Co, banque d’investissement américaine, notamment General Counsel. Elle 

est actuellement membre du Conseil d’administration de Greenhill & Co. 

 
Le Conseil d’administration propose de nommer M. Benoît de Ruffray en qualité d’administrateur 

indépendant, pour une durée de quatre ans. Agé de 56 ans et de nationalité française, M. Benoît de 
Ruffray apportera au Conseil une forte expertise internationale et de l’industrie. Il est Président 

directeur général d’Eiffage depuis janvier 2016. Il ne détient pas d’autre mandat d’administrateur dans 

des sociétés cotées. Il a été Directeur général de Soletranche Freyssinet en 2015 et, auparavant, a 
exercé de nombreuses fonctions dans le groupe Bouygues en France et à l’étranger.  

  

https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2022-09/SOCIETE-GENERALE-CP-Slawomir-Krupa.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2022-09/SOCIETE-GENERALE-CP-Slawomir-Krupa.pdf


 

 

Si l’Assemblée générale approuve ces propositions, le Conseil d’administration sera composé : 

• de 50 % 1 de femmes (6/12) si, en application de la loi et du Code AFEP-MEDEF, on exclut des 

calculs l’administrateur représentant les salariés actionnaires et les deux administrateurs 

représentant les salariés ; 

• de 92 % (11/12) d’administrateurs indépendants si, en application du Code AFEP-MEDEF, on 

exclut des calculs les trois administrateurs salariés ; et 

• d'un nombre d’administrateurs de nationalité étrangère de 8 sur 15 membres, soit un taux 
d’internationalisation de 53 % 2  si on inclut les administrateurs salariés. 

 
Le Conseil s’est assuré, qu’ainsi composé, il disposerait de toutes les compétences nécessaires à son 

bon fonctionnement et l’exercice de ses missions de définition de la stratégie du groupe Société 

Générale et de contrôle de sa mise en œuvre. 
 

Contacts presse :  

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com  

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com 

 
 

 

  

 
1 Le taux est de 47 % de femmes (7/15 membres) sur la base du nombre total des membres du 

Conseil d’administration ou 46 % de femmes (6/13) si on exclut des calculs uniquement les deux 
administrateurs représentant les salariés. 
2 Le taux d’internationalisation est de 67 % (8/12 membres) si on exclut des calculs les trois 
administrateurs salariés.  
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Biographies 

 

 

 

 

 

Slawomir Krupa 
Né le 18 juin 1974, franco-polonais 
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, il a acquis une expérience de 27 ans 
dans la banque et notamment à l'international. Il est entré dans le groupe Société 
Générale en 1996, à l’Inspection générale. À partir de 2007, il rejoint la Banque de 

Financement et d’Investissement, où il prend des responsabilités successives. En 2007, il 
est Directeur de la Stratégie et du Développement, puis responsable de la zone Europe 
Centrale et de l’Est, Moyen-Orient et Afrique (CEEMEA) en 2009, Directeur adjoint des 
Financements en 2012. Il est nommé CEO de SG Americas en janvier 2016. En janvier 2021, 
il rejoint l’équipe de Direction générale du Groupe en tant que Directeur général adjoint 
en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. Il 
détient un mandat d’administrateur au sein de Société Générale Forge, société non cotée 

française du Groupe. 
 
 
Béatrice Cossa-Dumurgier 
Née le 14 novembre 1973, française 
Diplômée de l’École Polytechnique (1997), du Corps des Ponts et Chaussées (2000) et 
titulaire d’un Master of Science au Massachusetts Institute of Technology (Boston 2000). 

Elle débute sa carrière chez McKinsey en France et aux États-Unis, avant de rejoindre, en 
2000 le ministère des Finances à la Direction du Trésor, puis à l’Agence des Participations 
de l’État. Elle rejoint le groupe BNP Paribas en 2004 et y occupe diverses fonctions 
stratégiques, opérationnelles et exécutives au sein du G100 jusqu’en 2019, la dernière 
étant Directrice générale de la filiale de courtage en ligne et membre du Comité Exécutif 
de Domestic Markets. Elle rejoint en 2019 BlaBlaCar comme Chief Operating Officer, 
Directrice générale de BlaBlaBus et membre du Comité exécutif. Elle occupe la fonction 
de Directrice générale adjointe de Believe depuis septembre 2022. Elle est aussi membre 

indépendant du conseil d'administration du Groupe Casino et membre du Comité d’Audit 
depuis 2021 et administratrice indépendante de Peugeot Invest, membre du Comité 
d’Audit et du Comité Gouvernance, Nominations et Rémunérations depuis mai 2022. 
 
 
Ulrika Ekman 
Née le 6 octobre 1962, américano-suédoise 

Mme Ulrika Ekman est titulaire d'un J.D. de la faculté de droit de l'université de New York, 
d'un M.A. en histoire de l'université de New York et d'un B.S. du service extérieur de 
l'université de Georgetown. Elle était associée au sein du cabinet d'avocats américain et 
international Davis Polk LLP, où elle représentait des clients dans le cadre de transactions 
nationales et transfrontalières complexes dans un large éventail de secteurs, notamment 
des fusions, des acquisitions, des scissions, des cessions et des réorganisations (1990-
2004). Mme Ulrika Ekman était membre du comité de direction de Greenhill & Co, une 

banque d'investissement indépendante de premier plan qui fournit des services de 
conseil financier pour les fusions, les acquisitions, les restructurations, les financements 
et les levées de fonds aux entreprises, aux institutions et aux gouvernements depuis ses 
multiples bureaux répartis sur cinq continents (2004-2012). Elle est actuellement membre 
indépendant du conseil d'administration de Greenhill & Co., où elle préside le comité de 
nomination et de gouvernance et siège au comité de rémunération. 

 
 

Benoît de Ruffray 
Né le 4 juin 1966, français 
Ancien élève de l'École polytechnique, diplômé de l'École nationale des ponts et 

chaussées et titulaire d'un master de l'Imperial College à Londres, M. Benoît de Ruffray 
débute sa carrière en 1990 au sein du groupe Bouygues. Après avoir dirigé d’importants 
projets à l’international, il devient en 2001 directeur de la zone Amérique latine. De 2003 à 
2007, il est directeur général de Dragages Hong Kong, puis, en 2008, directeur général 
délégué de Bouygues Bâtiment International. Il devient directeur général du groupe 
Soletanche Freyssinet (groupe Vinci) en 2015. Benoît de Ruffray est nommé président-
directeur général d’Eiffage, le 18 janvier 2016.  

 

 



 

 

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 et responsable. Engagée 
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 
innovantes. 
 
Acteur important 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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 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 la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et 
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, avec des réseaux présents en Afrique, 
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 (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 
vérifier de l’intégrité de cette information. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site societegenerale.com. 

https://www.societegenerale.com/fr/communiques-de-presse
https://twitter.com/societegenerale?lang=fr
https://www.societegenerale.com/fr

