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Paris, le 5 mars 2007 

 
Le groupe Société Générale annonce deux nominations à 
la Direction Financière et du Développement 
 
Précédemment en charge des Relations Investisseurs, Didier Valet est nommé Directeur du 
Contrôle de Gestion Stratégique du groupe Société Générale à partir du 1er mars. 
Patrick Sommelet lui succède comme Responsable des Relations Investisseurs. 
 
 
Didier Valet, 39 ans, diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE et de la SFAF, a 
commencé sa carrière en 1991 à la Banque Indosuez (Etudes Economiques et Financières) 
comme analyste en charge du secteur banque-assurance. En 1996, il prend le poste d’analyste 
bancaire France et Benelux pour Kleinwort Benson France.  Il est nommé Responsable de 
l'équipe de recherche sur les banques européennes de SG Corporate and Investment Banking 
en 2000. Depuis 2003, Didier était Responsable des Relations Investisseurs au sein de la 
Direction Financière et du Développement.  
 
 
Patrick Sommelet, 38 ans, diplômé de l’Université Paris-Dauphine et d’un MBA de l’Université 
de New-York, a débuté sa carrière en 1993 au Crédit Commercial de France en tant que trader 
sur le marché monétaire puis obligataire. En 1998, il rejoint les équipes de conseil aux 
institutions financières de Merrill Lynch International Londres avant de devenir en 1999 chargé 
d’affaires à Paris. Patrick rejoint la Société Générale en 2001 à la Direction de la Stratégie.  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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. 

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