
 
 
 
 

Paris, le 19 janvier 2005 
 
 
 
Le Groupe Société Générale annonce deux nominations 
au sein de son Comité de Direction  
 
 
Jean-François Sammarcelli est nommé Directeur du Réseau France de la Société 
Générale en remplacement de Jean-Jacques Ogier.  
 
Jean-Jacques Ogier rejoint la Banque de financement et d'investissement. Il 
travaillera aux côtés de Jacques Bouhet, à qui il succèdera cet été en tant             
que CEO de SG Amériques. Jean-Jacques Ogier devient membre du comité 
exécutif de SG Corporate and Invesment Banking.              
 
  
Né en 1950, Jean-François Sammarcelli est ancien élève de Polytechnique. Il entre à la 
Société Générale en 1974 dans le Réseau France, où il occupe différents postes, 
notamment celui de Directeur adjoint de l'agence Paris-Opéra et Directeur de l'agence de 
Dijon. En 1991, il devient  Directeur de la Division Construction, Eau et Métallurgie à la 
Direction des Grandes Entreprises. En 1995, il est nommé Directeur des Affaires 
Immobilières. Depuis 2000, Jean-François Sammarcelli a occupé les postes de Directeur 
des Opérations et de Directeur Financier de la Banque de financement et 
d’investissement  
En juillet 2002 il devient Directeur des Grandes Entreprises et des Institutions 
Financières de la Banque de financement et d’investissement.  
  
 
Né en 1947, Jean-Jacques Ogier est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques (Grenoble) 
et d’une maîtrise de droit public. Il entre à la Société Générale en 1972. Après 
l'Inspection Générale et différents postes de direction au Maroc, à Hong Kong et à New 
York, où il a assuré le rôle de Deputy General Manager de SG USA de 1991 à 1995, il 
est nommé Directeur délégué à la Direction Financière et du Développement. 
En janvier 1998, il devient Directeur du Réseau France de la Société Générale. 
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