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Paris, le 27 septembre 2006 

Le groupe Société Générale renforce sa direction 
générale et fait évoluer son organisation  

Le groupe Société Générale fonctionne depuis 2000 selon le principe de cohérence et de 
subsidiarité, avec un regroupement de ses métiers en trois branches. Associée à une stratégie 
combinant une forte croissance organique et une politique d’acquisition ciblée, cette 
organisation a permis une très forte croissance du Groupe. Compte tenu de la taille acquise 
aujourd’hui par les métiers de banque de détail à l’étranger et de services financiers 
spécialisés, il convient d’adapter l’organisation de ces métiers à une nouvelle phase de 
développement.  
 
« Le Groupe doit aujourd’hui s’adapter pour préparer l’avenir en conservant la dynamique de 
chacun de ses métiers et accroître son efficacité, notamment sur tous les sujets transversaux 
de mutualisation et de synergies » commente Daniel Bouton, Président-Directeur général de 
la Société Générale.  
 
Ce projet sera mis en œuvre dans le courant du premier semestre 2007, après consultation 
des instances représentatives du personnel. 

 
 
Renforcement de la Direction Générale 
 
Le Conseil d’administration du 26 septembre 2006 a décidé que la Direction Générale du 
Groupe sera désormais composée de trois membres : 
 
- Daniel Bouton, Président-Directeur général, 
- Philippe Citerne, Administrateur & Directeur général délégué, principalement en charge 

des grands dossiers stratégiques du Groupe, des opérations de croissance externe, des 
grands risques et de la supervision des activités de la banque de financement et 
d’investissement, des gestions d’actifs et des services aux investisseurs. 

- Didier Alix, Directeur général délégué, principalement en charge de la supervision des 
activités de banque de détail, de services financiers spécialisés et de projets transversaux 
visant à renforcer l’efficacité du Groupe. 



 
 

 
 
Modification de l’organisation des activités de banque de détail Société Générale 
 
Ces activités, jusque là regroupées dans une branche unique dotée de services communs, 
seront reparties en 3 entités distinctes, chacune dotée des moyens et de l’organisation 
nécessaires à la poursuite de leur développement : les activités de banque de détail en France, 
les métiers de banque de détail à l‘étranger et les services financiers spécialisés. 
 
- Jean-François Sammarcelli, actuellement Directeur du Réseau France Société Générale, 

aura sous son autorité ce réseau ainsi que les directions de la stratégie et du marketing, et 
des paiements domestiques et internationaux. Jean-François Sammarcelli devient membre 
du Comité Exécutif du Groupe à compter du 1er novembre 2006. 

- Les services financiers spécialisés (DSFS) et la banque de détail à l’étranger (BHFM) 
resteront placés sous l’autorité respectivement de Jean-François Gautier et de Jean-
Louis Mattéi. 

- Les fonctions informatique, ressources humaines et finances, jusqu’alors pilotées au 
niveau de la branche Particulier et Entreprises, seront intégrées dans les métiers banque 
de détail Société Générale en France, banque de détail à l’étranger et services financiers 
spécialisés. 

 
Philippe Citerne, Directeur général délégué, précise « Les activités opérationnelles du Groupe 
seront organisées autour de six pôles : la banque de détail Société Générale en France, le 
Crédit du Nord, la banque de détail à l’étranger, les services financiers spécialisés, la banque 
de financement & d’investissement et les Gestions d’Actifs & Services aux Investisseurs. Cette 
organisation permettra au Groupe de poursuivre sa croissance, tout en assurant l’efficacité de 
chacune de ses fonctions, et une bonne maîtrise des frais généraux . »  
 
 
Création de la fonction de Directeur des Ressources du Groupe (Chief Administrative 
Officer)  
 

erA compter du 1  Janvier 2007, Séverin Cabannes rejoindra le Groupe en vue d’occuper les 
fonctions de Directeur des Ressources du Groupe. Il sera membre du Comité Exécutif et 
rapportera à la Direction Générale. Il aura pour mission d’accroître l’efficacité du Groupe, en 
développant les pratiques de mutualisation et les synergies, en France et à l’étranger. Il 
supervisera également les achats, l’immobilier, l’informatique, le département de l’organisation 
interne ainsi que certains grands projets transversaux. 
 
 
Comité Exécutif du Groupe  
 
Le Comité Exécutif est désormais composé des membres suivants :  
 
- Daniel Bouton, Président-Directeur général 
- Philippe Citerne, Administrateur, Directeur général délégué 
- Didier Alix, Directeur général délégué 
- Philippe Collas, Directeur général adjoint en charge des gestions d'actifs et des services 

aux investisseurs 
- Jean-Pierre Mustier, Directeur général adjoint en charge de la Banque de financement et 

d'investissement 
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- Jean-François Sammarcelli, Directeur de la banque de détail Société Générale en 
France (à compter du 1er novembre 2006) 

  



 
 

- Alain Py, Président-Directeur général du Crédit du Nord 
- Séverin Cabannes (à compter du 1er janvier 2007) 
- Frédéric Oudéa, Directeur financier du Groupe 
- Christian Schricke, Secrétaire général du Groupe et Responsable de la Conformité pour 

le Groupe 
- Bernard de Talancé, Directeur des Ressources et Relations Humaines du Groupe (qui 

sera remplacé par Anne Marion-Bouchacourt à compter du 1er novembre 2006).  
 
 
Christian Poirier est nommé Conseiller du Président et membre du Comité exécutif pour les 
sujets relevant de sa compétence. 
 
Didier Hauguel, Directeur des Risques, et Hugues Le Bret, Directeur de la Communication, 
seront membres du Comité exécutif à compter du 1er Janvier 2007. 
 
Hervé Saint Sauveur, Conseiller du Président, et René Querret, Directeur des systèmes 
d'information du Groupe, restent membres du Comité exécutif pour les sujets relevant de leurs 
compétences, jusqu’à leur départ à la retraite en début d’année 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
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 20 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 1 516 milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com
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http://www.socgen.com/


 
 

ANNEXE 
 
Didier Alix 
Né en 1946, Didier Alix est licencié es-Sciences Economiques et diplômé de l'Institut des Etudes 
Politiques de Paris. 
 
Didier Alix rejoint la Société Générale en 1971. De 1972 à 1979, Didier Alix rejoint l'Inspection Générale 
du Groupe. Il est nommé Responsable du Contrôle Central des Risques en 1980. Didier Alix devient 
Directeur du groupe de Levallois en 1984 et Directeur du groupe Paris Opéra en 1987. En 1991, Didier 
Alix est nommé Directeur Général de Franfinance puis Directeur Délégué du réseau France en 1993. En 
1995, il devient Directeur du réseau France, branche "Particuliers et Entreprises". Didier Alix est Directeur 
général adjoint Particuliers et Entreprises depuis 1998. 
 
 

Séverin Cabannes 
Né en 1958, Séverin Cabannes est ancien élève de l'École Polytechnique et diplômé de l'École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris. 
 
En 1983, il entre au Crédit National en tant qu'ingénieur chargé d'affaires. De 1986 à1997, il exerce 
différentes responsabilités chez Elf Atochem, comme adjoint à la direction financière puis comme chef 
des unités de production de polyéthylène de l'usine de Mont (Pyrénées Atlantiques). En 1991, il rejoint la 
direction de la stratégie ; il est nommé Directeur de la Stratégie en 1995. En 1997, Séverin Cabannes 
rejoint le Groupe La Poste comme Directeur de la Stratégie. En 1998, il est nommé Directeur général 
adjoint et membre du Comité Exécutif du Groupe La Poste, en charge de la stratégie, des finances, du 
contrôle de gestion, des achats et de l'immobilier. 
Séverin Cabannes a été Adjoint au Directeur Financier du groupe Société Générale et membre du Comité 
de Direction Groupe de mai 2001 à juin 2002. A cette date, il a rejoint le Groupe Stéria comme Directeur 
Général Adjoint, en charge de la stratégie et des finances. Depuis juin 2003, il est Directeur Général du 
Groupe Stéria. 
Depuis décembre 2001, Séverin Cabannes est membre du Conseil de Surveillance et Président du 
Comité des Comptes de la Komercni Banka (filiale Société Générale en République Tchèque). 
 
 
Christian Poirier 
Né en 1948, Christian Poirier, ENA, a d'abord occupé plusieurs fonctions en tant qu'Administrateur Civil à 
la Caisse des Dépôts, au siège parisien et comme Délégué Régional. Il rejoint la Société Générale fin 
1987, où il est successivement Directeur des relations avec le secteur public, Directeur de la Division des 
grandes entreprises japonaises, Directeur des filiales de crédit à la consommation, crédit-bail mobilier, 
location et affacturage. Il est Directeur Délégué de la Stratégie et du Marketing depuis mai 1997. En 
2001, Christian Poirier est nommé Directeur de la Stratégie et du Marketing de la Société Générale. 
 
 
Jean-François Sammarcelli 
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. De 2000 à 2005, Jean-François 
Sammarcelli a occupé les postes de Directeur des Opérations et de Directeur Financier de la banque 
de financement et d’investissement puis de Directeur des grandes entreprises et des institutions 
financières. 
En janvier 2005, il est nommé Directeur du Réseau France de la Société Générale. 
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