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Paris, le 28 juin 2007 

Nomination 
 
Maurice KOUBY est nommé Directeur des Systèmes d’Information du groupe Société 
Générale en remplacement de René Querret.  
 
La Direction des Systèmes d'Information du Groupe assure la coordination stratégique, la  
cohérence et les synergies entre les DSI des 6 pôles d'activité du Groupe. Elle supervise aussi 
le pôle d’infrastructures techniques Groupe ITS (IT Services) créé en 2007. 
 
Né en 1953, Maurice Kouby est ingénieur de l’ENSEEIHT, titulaire d’un DEA de 
mathématiques appliquées et diplômé de l’Institut Technique de Banque. 
 
Après un début de carrière en tant qu’ingénieur d’études chez Procter et Gamble, Maurice 
Kouby rejoint la BRED en 1978 et occupe durant treize ans différentes fonctions au sein de la 
Direction informatique. En 1991 il prend la Direction des Systèmes d’information du CIC et 
œuvre pour des synergies et regroupements informatiques entre les 12 banques du Groupe. 
Maurice Kouby intègre SOPRA Group, 8 ans plus tard, pour superviser les divisions progiciels-
solutions bancaires et initier une stratégie d’infogérance. 
 
Maurice Kouby rejoint l’activité banque de détail Société Générale en 2001 en qualité d’adjoint 
au Directeur des Systèmes d’information. Il lui a succédé en 2003. 
 
La direction des Systèmes d'Information est rattachée à la nouvelle Direction des Ressources 
du Groupe, dirigée par Séverin Cabannes. 
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Carole THILLOU : 01 42 14 02 17 
 
 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 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 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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