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Propositions de nominations et renouvellements
d’administrateurs à la Société Générale
Le Conseil d’Administration de la Société Générale, réuni le 12 février 2003, propose
à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 22 avril 2003, la candidature de deux
nouveaux administrateurs indépendants Madame Elisabeth LULIN et Monsieur Elie
COHEN en remplacement des mandats de Monsieur Ernest-Antoine SEILLIERE de
LABORDE, qui a démissionné en décembre 2002, et de Monsieur Serge TCHURUK,
dont le mandat arrive à échéance.
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Madame Elisabeth LULIN, 36 ans, diplômée de l’ENA et de l’IEP Paris, est fondatrice
et gérante depuis 1998 de « Paradigmes et Caetera », société spécialisée dans le
benchmarking et la prospective des politiques publiques.
En poste à l’Inspection des finances de 1991 à 1994 et en 1996, chargée de mission
au cabinet d’Edouard BALLADUR puis Conseiller technique au cabinet d’Alain JUPPÉ
de 1994 à 1996, elle a passé deux ans à l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques comme Chef de l’Unité Communication Externe.
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Monsieur Elie COHEN, 56 ans, diplômé d’HEC, agrégé d’Université en Techniques
Economiques de Gestion, agrégé des Facultés et Professorat des Universités en
Sciences de Gestion et Docteur d’Etat ès Sciences Economiques, est professeur à
l’Université de Paris-Dauphine, dont il a assuré la Présidence de 1994 à 1999.
Il a publié plusieurs ouvrages : Dictionnaire de Gestion, Analyse Financière et Analyse
Financière Outils et Applications, et a contribué à la rédaction de nombreux articles et
ouvrages sur notamment l’analyse financière, les fusions acquisitions, l’évaluation des
actifs, le gouvernement d’entreprise…
Par ailleurs, le Conseil d’administration propose le renouvellement des mandats de
Messieurs BOUTON, CANNAC, VIENOT et WYAND.
Si ces propositions sont votées par l’Assemblée Générale, le nombre
d’administrateurs indépendants passera de 6 à 8 sur 17 membres, soit 47 % du
Conseil d’Administration et 57 % des administrateurs nommés par l’Assemblée
Générale, en conformité avec l’objectif de l’ordre de 50 % d’administrateurs
indépendants, recommandé par le Rapport AFEP/MEDEF de septembre 2002.

Groupe Société Générale
La Société Générale est une des banques les plus importantes de la zone euro. Avec 80 000 personnes
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :
- la banque de détail qui compte 13,4 millions de clients en France et à l'international.
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le montant des actifs gérés
(298 Md EUR fin 2001).
- la banque de financement et d'investissement SG, n°3 de la zone euro de par son produit net bancaire.
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.
www.socgen.com
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