
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 41 45 97 13 

 
 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86 
Mireille MOURTADA 
+33 (0)1 42 14 58 19 

COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris La Défense cedex 
France 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 

SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 542.860 226.25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

  
1/2

Paris, le 6 juillet 2006 

Nominations à la Direction des ressources et relations 
humaines 

 
Anne Marion-Bouchacourt, Directeur des ressources humaines de Société Générale 
Corporate and Investment Banking, est nommée Directeur des ressources et relations 
humaines du groupe Société Générale et membre du Comité Exécutif du Groupe à compter du 
1er novembre prochain, en remplacement de Bernard de Talancé qui a demandé à faire valoir 
des droits à la retraite à cette date.  
 
A l’occasion de ces nominations, Daniel Bouton, Président-Directeur général, a déclaré :  « Je 
tiens à souligner la contribution de Bernard de Talancé et des équipes qui l’ont accompagné à 
la réorganisation de la banque d’investissement puis à la direction des Ressources Humaines 
du Groupe de la Société Générale.» 
 
Anne Marion-Bouchacourt sera assistée par Albert Le Dirac’h, actuellement Administrateur 
Délégué de SGBT Luxembourg, qui prendra les fonctions de Directeur Délégué des ressources 
et relations humaines du groupe Société Générale. Albert Le Dirac’h deviendra également 
membre du Comité de Direction du Groupe. 
 
 
 
Anne Marion-Bouchacourt, âgée de 46 ans, est diplômée de l’Ecole Supérieur de Commerce 
de Paris, de l’expertise comptable et d’un DESS en Gestion Financière dans les marchés de 
capitaux. Anne Marion-Bouchacourt débute sa carrière en 1981 dans l’un des principaux 
cabinets de conseil PWC (Price Waterhouse Coopers), et y intervient notamment dans le 
pilotage d’études stratégiques et de projets de réorganisation sur les activités détail et grandes 
entreprises (banques, assurances). En 1990, elle est nommée Directeur dans le secteur des 
services financiers chez PWC. En 1999, Anne Marion-Bouchacourt rejoint Gemini Consulting 
en tant que Vice Président. Elle intègre ensuite Solving International en 2002 au poste de Vice 
Président, puis devient Responsable des services financiers. Dans ce cadre, elle mène 
plusieurs missions de conseil stratégique pour la Société Générale, acquérant à cette occasion 
une très bonne connaissance de l’entreprise. En 2004, Anne Marion-Bouchacourt rejoint la 
Société Générale en tant que Directeur des ressources humaines de Société Générale 
Corporate and Investment Banking. 
 
 
 
 



 
 

 
Bernard de Talancé, né en 1946, est diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris. En 
1969, Bernard de Talancé rejoint la  Société Générale et intègre la Division des Financements 
spécialisés en 1971. En 1978, il est nommé Deputy Managing Director de Arrendadora 
internacional S.A. Mexico. En 1982, il devient Managing Director de Trilease International LTD 
à Hong Kong. En 1986, il est nommé Directeur Général du réseau Sogelease, puis, en 1991, 
Directeur de la division agro-alimentaire et distribution à la Direction des Grandes Entreprises. 
En 1995, il prend les fonctions de Directeur Délégué des Ressources et Relations Humaines 
du Groupe, puis en 1998, de Directeur des Ressources de la Branche International et Finance 
(maintenant Société Générale Corporate & Investment Banking), dont il devient Adjoint du 
Directeur Général Délégué en 1999. En 2002, il est nommé Directeur des ressources et 
relations humaines et membre du Comité Exécutif du Groupe. 
 
 
Albert Le Dirac’h, né en 1954, a commencé sa carrière au GAN IARD dans l’animation du 
réseau d’agents généraux. Albert Le Dirac’h rejoint la Société Générale en 1980 au Service de 
l’Inspection Générale. En 1987, il intègre au moment de sa création la Direction des Marchés 
au sein des back offices dont il assure la Direction à compter de 1989. En 1995, Albert Le 
Dirac’h prend la responsabilité de la Gestion des Ressources Humaines au sein de la Direction 
des Ressources et Relations Humaines. Devenu en 1999 Administrateur-Délégué de SGBT 
Luxembourg, Albert Le Dirac’h exerce conjointement depuis 2001 la fonction de Directeur de 
SG Private Banking pour le Benelux. 
   
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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