
 
 

 
 

Paris, le 25 juillet 2005 

 
 
Le groupe Société Générale annonce la nomination de 
Jean-Noël Mirabaud comme Adjoint du Directeur de la 
Déontologie du Groupe 
 
 
A ce titre Jean-Noël Mirabaud sera déontologue et responsable du Contrôle des 
Services d’Investissements vis-à-vis de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) 
pour les activités de la Société Générale conduites en France ou depuis la 
France, sous la responsabilité de Christopher Davies, Directeur de la 
Déontologie du Groupe.  
 
Il remplace à ce poste Jean-Pierre Lignot qui devient chargé de mission auprès 
du Secrétaire Général.   
 
Jean-Noël Mirabaud, 56 ans, diplômé de l’ESSEC a rejoint la Société Générale 
en 1974 et y a effectué l’ensemble de sa carrière. 
 
Après avoir été affecté à la Direction Internationale (Secteur Asie, Bureau de 
Mexico, Agence de Londres), il a rejoint la Direction des Grandes Entreprises où 
il était en charge de la division Medias et Services. Il a dirigé le secteur Afrique 
Moyen-Orient puis l’activité Private Equity de la Banque de Financement et 
d’Investissement (BFI). Avant de rejoindre la compliance du Groupe, il 
supervisait au sein de la BFI le coverage des grands clients des secteurs agro-
alimentaire, luxe et distribution. 
 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  
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RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS & services aux 
investisseurs – BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 
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