
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

Paris, le 6 février 2006 
 
Société Générale nomme Brigitte Louis, Directeur des 
Systèmes d’Information de GIMS  
 
 
Brigitte Louis est nommée Directeur des Systèmes d'Information de la Branche « Gestion 
d’Actifs et Services aux Investisseurs » (GIMS) de la Société Générale et, à ce titre, entre au 
Comité Exécutif de GIMS présidé par Philippe Collas, DGA du Groupe Société Générale. 
 
Brigitte Louis, 55 ans, débute sa carrière en 1980 à la Caisse des Dépôts et Consignations en 
tant que responsable des back-offices titres puis responsable de la stratégie des Systèmes 
d’Information. En 1986, elle entre chez Sopra comme consultante senior puis devient directeur 
du département Finances chez Sema Group. 
Elle a rejoint le Groupe Société Générale en 1991 en tant que responsable des Systèmes 
d’information des back offices des activités de marché de Société Générale Corporate & 
Investment Banking . En 2000, elle est nommée responsable de la DSI de Société Générale 
Asset Management. Elle est également membre du Comité des DSI du Groupe Société 
Générale. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 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, Société Générale Corporate and Investment Banking 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  
 
Société Générale Global Investment Management & Services (GIMS) regroupe, autour de 8.600 collaborateurs : 
la Gestion d’Actifs (Société Générale Asset Management un des leaders mondiaux avec 313 Md EUR d’actifs gérés au 
30/09/05), la Gestion Privée (SG Private Banking, présent dans plus de 21 pays, avec 57,5 Md EUR d’actifs gérés au 
30/09/05), le Métier Titres (Société Générale Securities Services au 4ème rang des conservateurs titres en Europe et au 
10ème rang mondial avec 1.317 Md EUR d’actifs en conservation) et Boursorama (courtage et information financière sur 
internet en Europe). 
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