
 
 

 
 

Paris, le 23 juin 2003 

 
 
 
Yves-Claude ABESCAT est nommé président de SALVEPAR 
 
 
Yves-Claude Abescat, responsable à la Société Générale de la Banque 
d’Investissement des entreprises et membre du Comité de Direction Groupe 
depuis 1997, a été nommé Président-Directeur général de Salvépar lors du 
Conseil d’Administration de la société qui s’est tenu le 19 juin 2003.  
 
Salvépar, filiale à 51 % du Groupe Société Générale, est une holding 
financière cotée au premier marché, qui exerce une activité de capital-
accompagnement. Ses principales participations sont : 
 

- 27,17 % de Geodis (transport et logistique), 
- 16,15 % d’ActielecTechnologies (divers systèmes électroniques), 
- 10,69 % de Crometal et 5,36 % de NORINCO (fonderies de fonte), 
- 20,00 % d’Afica/Favi (transformation d’alliages cuivreux), 
- 12,00 de Conflandey (transformation d’acier), 
- 12,00 % de Samse (négoce de matériaux). 

 
 
Yves-Claude Abescat, IEP Paris, faculté de lettre, est entré à la Société 
Générale en 1970. D’abord en poste à l’Inspection Générale jusqu’en 1978, il 
fut ensuite Directeur général adjoint de Banco Supervielle Société Générale à 
Buenos Aires (Argentine). EN 1981, il devient Vice-Président, puis Président 
exécutif du Banco Sogeral à Sao Paulo (Brésil). En 1988, de retour en 
France, il prend la direction du Groupe d'Agences Entreprises de Lille avant 
de devenir, en 1992, Directeur des fusions-acquisitions et prises de 
participations. Depuis 1999, Yves-Claude Abescat est en charge des activités 
de banque d'investissement pour les entreprises de taille intermédiaire et les 
pays émergents. 
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INFORMATION PRESSE 

La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 
plus de 80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,7 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 (270 Md EUR fin 2002).  
- 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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