
 
 

 
 

Paris, 21 novembre 2005 

 
 
La Société Générale annonce deux nominations au sein 
de la branche réseaux de détail et services financiers 
spécialisés 
 
 
Emile Noëbès devient Secrétaire général du réseau Société Générale en 
France. A ce titre, il supervisera l’ensemble des fonctions d’administration du 
réseau France et aura notamment en charge la logistique, la formation et la 
satisfaction clients.  
 
 
Véronique de la Bachelerie est nommée Directeur financier des réseaux de 
détail et des services financiers spécialisés en remplacement d’Emile Noëbès. 
 
 
 
Emile Noëbès, 56 ans, diplômé d’un DES de Sciences économiques est entré 
à l’Inspection générale de la Société Générale en 1973. Il a ensuite assumé 
diverses fonctions à la consolidation des comptes du Groupe, au contrôle de 
gestion du Groupe et auprès des filiales spécialisées. En 1997, il rejoint le 
contrôle de gestion de la Direction des Réseaux de détail et Services financiers 
spécialisés. Il était depuis 2001 Directeur financier de la Branche Particuliers et 
Entreprises.  
 
 
Véronique de la Bachelerie, 46 ans, est diplômée de l’ESCP et inscrite à l’ordre 
des experts comptables. Après 5 ans au sein d’un cabinet d’audit, elle a rejoint 
le Groupe Société Générale en 1987. Elle y a d’abord assuré la responsabilité 
du service consolidation puis celle du service de comptabilité centrale en 1992 
avant de se voir confier la Direction des Affaires comptables en 1996. Elle était 
précédemment Directeur général délégué de Genefim, filiale de Crédit Bail 
Immobilier, rattachée à la Branche de Financement et d’Investissement.  
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Groupe Société Générale 
Avec 93 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 1 317 milliards 
d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de 
capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com
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