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Bruxelles, le 14 novembre 2014 

Communiqué de presse     

Frédéric Oudéa élu Président de la Fédération bancaire européenneFrédéric Oudéa élu Président de la Fédération bancaire européenneFrédéric Oudéa élu Président de la Fédération bancaire européenneFrédéric Oudéa élu Président de la Fédération bancaire européenne 

Frédéric Oudéa, Président-Directeur général de Société Générale, a été élu Président de la 

Fédération bancaire européenne. Son mandat débutera le 1er janvier 2015, lorsqu'il prendra 

la succession de Christian Clausen, Président et Directeur général de Nordea. M. Oudéa a été 

nommé pour deux ans. 

« Je suis très fier de la confiance qui m'est accordée et suis impatient de prendre la relève de 

Christian Clausen, qui a su diriger la Fédération bancaire européenne dans une période 

marquée par de profondes évolutions réglementaires pour le secteur bancaire européen, » a 

déclaré M. Oudéa.  

« Alors que l'Europe connaît une reprise économique fragile, la promotion d'un secteur 

bancaire solide et compétitif en Europe, capable de financer la croissance face au mouvement 

croissant de désintermédiation, sera l'une des priorités de la FBE, » poursuit-il. « Pour réaliser 

cette ambition, la FBE aura à cœur d'encourager un dialogue constructif avec les principales 

autorités réglementaires et de supervision européennes. »  

« Homme d'expérience et d'engagement à la barre d'une institution financière 

paneuropéenne et banquier reconnu, Frédéric Oudéa a le profil idéal pour définir les grandes 

lignes de la stratégie de la FBE pour les prochaines années. Nous sommes donc ravis qu'il ait 

accepté le rôle de Président de la FBE, » a déclaré M. Clausen qui, depuis janvier 2011, a 

assumé deux mandats consécutifs de deux ans en tant que Président de la FBE. 

M. Oudéa siège au Conseil d'administration du Groupe Société Générale depuis 2002, d'abord 

en tant que Directeur financier et, depuis mai 2009, en qualité de Président-Directeur 

général. Entre septembre 2011 et septembre 2012, il a été Président de la Fédération 

bancaire française (FBF), dont il est actuellement Vice-président. Il préside par ailleurs le 

Comité de pilotage sur les fonds propres réglementaires de l'Institute of International Finance 

(association des grandes banques et institutions financières mondiales) 

Des photographies et une biographie de M. Oudéa sont disponible ici EBF Press Room. 
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Créée en 1960, la Fédération bancaire européenne est l'association qui représente le secteur bancaire européen dans les pays 

de l'Union européenne et l'Association européenne de libre-échange (AELE). La fédération regroupe 32 associations bancaires 

nationales. La FBE défend les intérêts d'environ 4 500 banques, de petite ou grande taille, banques de gros ou de détail, et 

institutions financières locales ou transfrontalières. Ces banques représentent plus de 80 % du total des actifs et des dépôts et 

80 % de tous les crédits bancaires de la zone euro. Site web : www.ebf-fbe.eu 

 


