
 
  

 
Communiqué de presse

 
Paris, le 12 novembre 2007 

 

   

Société Générale annonce la nomination des membres du 
comité de direction des Ressources du Groupe  

 

Créée le 2 mai 2007, la direction des Ressources du Groupe (RESG) a pour mission de renforcer 
la cohérence et l’efficacité opérationnelle du groupe Société Générale. 

RESG  regroupe les équipes en charge des Systèmes d’information et des infrastructures techniques, 
des Achats, de l’Immobilier d’exploitation et des activités de Conseil du Groupe. 

Composition de la direction de RESG 

Séverin Cabannes est membre du comité exécutif du Groupe et directeur des Ressources du 
Groupe. Il supervise également Société Générale Global Solutions Centre (SG GSC) implanté à 
Bangalore (Inde), dirigé par Ramesh Kumar. 

Maurice Kouby est adjoint de Séverin Cabannes, en charge  des Systèmes d’information Groupe. Il 
est membre du comité de direction du Groupe et supervise le département des Infrastructures 
Techniques et Services dirigé par Richard Cousin. 

André Sépaniak est directeur des Achats du Groupe.  

Jean-Marc Castaignon est directeur de l’Immobilier d’exploitation.  

Abderrahman Hayab  est directeur du département  « SG Consulting ». 

Yves Garanzini est directeur du département Excellence Opérationnelle, Processus et Projets, en 
charge du pilotage du plan d’excellence opérationnelle du Groupe. 

Françoise Guillaume est directeur financier de RESG. 

Laurence Galbe est secrétaire générale de RESG.  

 

Cf. annexes : Organigramme, biographies. 
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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 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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

 

http://www.socgen.com/


 

 

 



Biographies 
 
Séverin Cabannes  
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique et diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Séverin Cabannes a commencé 

sa carrière en 1983 comme Ingénieur chargé d'affaires au Crédit National. Il rejoint Elf Atochem en 1986 où il occupe successivement 

des fonctions  à la direction financière et en usine avant de devenir le directeur de la Stratégie.  

De 1997 à 2001, il est directeur de la Stratégie puis directeur général adjoint Stratégie-Finances et membre du Comité Exécutif du 

Groupe La Poste.  

Il intègre la Société Générale en mai 2001 en tant que directeur financier et membre du Comité de direction Groupe, avant de rejoindre 

le Groupe Stéria en juin 2002 comme directeur général adjoint Stratégie-Finances. En 2003, il est nommé directeur général du Groupe 

Stéria. 

Membre du Comité Exécutif de la Société Générale depuis le 1er janvier 2007, Séverin Cabannes est le directeur des Ressources du 

Groupe (CAO) depuis mai 2007.  

Il occupe en parallèle les fonctions de membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité des Comptes de la Komercni Banka 

(filiale Société Générale en République tchèque) depuis décembre 2001. Il est également membre du conseil d’administration du Crédit 

du Nord et de Fiditalia. 
 
 
Maurice Kouby 
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 les 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 en tant que directeur des Systèmes d’Information. 

 
 
Richard Cousin 
Richard Cousin intègre la Société Générale en 1973 à  la direction Informatique. 

Il rejoint en 1979 le service administratif des changes comme maître d’ouvrage du SI Change Trésorerie des implantations à l’étranger, 

puis comme adjoint du service. Après un passage de deux ans à la direction de la Trésorerie de la Société Lyonnaise de Banque 

comme responsable des Back offices, il rejoint l’informatique de la Société Générale en 1985 où il occupe différents postes dans le 

secteur « international et marchés » pour en prendre la direction en 1988. 

En charge de l’informatique des Gestions Mobilières de 1989 à 1995, il occupe ensuite la fonction de directeur des Etudes 

Informatiques des Gestions Mobilières et Moyens de Paiement. En 1998, il devient directeur du Département « Etudes Techniques et 

Production Informatique » au sein de la direction des Systèmes d’Information de la Banque de Détail. 

Nommé en 2003 adjoint au directeur des Systèmes d’information de la Banque de Détail en charge du domaine technique, il assure 

depuis mai 2007 les fonctions de directeur des Infrastructures Techniques et Services. 

 

 
André Sépaniak 
André Sépaniak est diplômé de l’IEP de Paris ; il est titulaire d’une Maîtrise de droit et Lauréat de l’Université.  

Il commence sa carrière comme Inspecteur de la Société Générale, avant de rejoindre l’Allemagne en 1985 où il est successivement 

directeur commercial de l’agence de Hambourg puis directeur de la succursale de Francfort. Il intègre en 1994 la direction des Affaires 

Internationales en tant que directeur adjoint de la zone Amérique du Nord puis de la zone Europe.  

Secrétaire Central de la Branche Internationale et Finance en 1998, il devient en 2000 directeur administratif et financier de la direction 

de l’informatique de SG CIB, et, en 2001, Chief Operating Officer Europe. 

André Sépaniak est directeur des Achats du Groupe depuis juillet 2003. 

 



 
Françoise Guillaume 
Françoise Guillaume est diplômée de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique de Paris. Elle débute sa 

carrière à la Société Générale en 1985 et intègre la direction du Développement comme contrôleur de gestion en 1986. Elle rejoint en 

1989 la direction de la Clientèle Individuelle et des Gestions Mobilières comme négociatrice sur le marché monétaire et gérante 

d’OPCVM monétaires puis comme directeur de la gestion de taux court terme. Elle occupe ensuite le même poste chez SGAM avant de 

devenir directeur adjoint Gestions Obligataires et Monétaires en octobre 2003. 

Françoise Guillaume est depuis le 1er août 2007 directeur Financier de la direction des Ressources du Groupe. 

 
 
Jean-Marc Castaignon 
Jean-Marc Castaignon est ingénieur diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics et de l'Executive MBA HEC. Il débute sa carrière 

en 1977 comme ingénieur-travaux en entreprise générale, puis en 1981 comme ingénieur d'affaires en bureau d'ingénierie bâtiment.  

Il rejoint le Crédit du Nord en 1985 où il occupe les fonctions de directeur adjoint en charge des travaux,  puis de directeur en charge de 

la direction des Immeubles et du Matériel ainsi que de la direction de la Sécurité.  

Directeur de l'Administration Générale de Paribas de 1995 à 2000, il rejoint ensuite la Société Générale comme adjoint du directeur des 

Immeubles Centraux, auquel il succède en juillet 2001.  

 

 
Abderrahman Hayab 
Abderrahman Hayab est titulaire d’un Doctorat en Sciences Economiques de l’Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Il débute sa 

carrière en 1979 comme Secrétaire Général à la Société Générale Marocaine de Banques. Il occupe à partir de 1985 diverses 

responsabilités dans la Banque d’Investissement : directeur de l’Agence des Marchés, COO (Chief Operating Officer) pour les activités 

du groupe Société Générale au Royaume-Uni puis directeur des Projets. Il intègre ensuite la direction de la Clientèle Individuelle et des 

Gestions Mobilières comme directeur de la Clientèle Professionnelle.  

Après 3 années passées chez Deutsche Boerse Group/Clearstream comme directeur de la Stratégie puis directeur Customers & 

Markets, il est, depuis mai 2004, directeur du Département de Conseil Interne de la Société Générale (SG Consulting). 

 
 
Yves Garanzini  
Yves Garanzini est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Sup’Aéro. Il a débuté sa carrière en 1985 comme chargé d’études et de 

conduite de projets chez Thomson-CSF avant de rejoindre SG CIB en 1991 comme responsable Maîtrise d’ouvrage Systèmes Titres 

Back-office.  

Il occupe ensuite plusieurs fonctions au sein du Front-office et des Fonctions support de SG CIB, et est nommé directeur mondial des 

Opérations de Dérivés Actions et Indices en juin 2005. Depuis avril 2007, Yves Garanzini est directeur Excellence Opérationnelle, 

Processus et Projets. 

 
 
Laurence Galbe 
Laurence Galbe est diplômée du MSBA / Edhec Lille en Management Supérieur de la Banque et de l’Assurance. Elle débute sa carrière 

en 1975 à la Banque Française du Commerce Extérieur où elle occupe différents postes à la direction des grandes entreprises et à la 

direction internationale. 

Elle rejoint AGF en 1992 comme directeur adjoint de l’Institut Supérieur de Management. Elle occupe ensuite les postes de Secrétaire 

Générale d’AGF International, responsable du Département de la Presse et des Relations Extérieures puis de responsable du 

département Etudes Générales de la DRH du Groupe. En 1998, elle devient directrice de la Communication d’EULER (Groupe AGF - 

Allianz).Laurence Galbe rejoint la Société Générale en 2001 comme responsable communication de SG CIB (GIBD) puis occupe la 

fonction de Secrétaire Générale de la direction financière du Groupe de 2003 à 2007, avant de devenir Secrétaire Générale de la 

direction des Ressources du Groupe en juillet 2007. 
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