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Paris, le 7 avril 2008 

Nomination de François Leclerc, Directeur des 
Ressources Humaines de GIMS 

 
François Leclerc est nommé au poste de Directeur des Ressources Humaines de GIMS, le 
pôle de gestions d’actifs et des services aux investisseurs du groupe Société Générale. Il 
succède à Christian Meli, qui fait valoir ses droits à la retraite. François Leclerc, membre du 
Comité Exécutif de GIMS, est directement rattaché à Philippe Collas, Directeur Général Adjoint 
du groupe Société Générale. 
 
François Leclerc, 59 ans, diplômé de l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales 
d’Angers), a commencé sa carrière dans le groupe Société Générale en 1973. En 1979, il est 
nommé Directeur Général de Sogelease Antilles. Il y acquiert une expertise dans les activités 
de leasing, qu’il supervise ensuite à Casablanca (1981), à Lisbonne (1982), à Jakarta (1986) et 
à Londres (1989). 
 
En 1991, François Leclerc est responsable des activités internationales de SG New York. En 
1995, il rejoint la Direction des Grandes Entreprises à Paris et crée en 1998 la représentation 
de la Direction des Amériques auprès de la Direction Générale du groupe.  
 
En 1999, il est nommé Président Directeur Général de SG Canada.  
 
En 2001, il crée et met en place la filière Ressources Humaines de la direction commerciale de 
la Banque de Financement et d’Investissement à Paris. En 2005, il devient Directeur des 
Ressources Humaines des directions centrales et des filières fonctionnelles du groupe Société 
Générale. 
  
 



 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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
 
 
Le pôle Gestions d'Actifs et Services aux Investisseurs regroupe la Gestion d’actifs (Société Générale Asset 
Management), la Banque privée (SG Private Banking), le métier Titres (Société Générale Securities Services), le 
Courtage sur produits dérivés (Newedge) et la Banque directe (Boursorama) avec près de 12500 collaborateurs dans 
le monde.  
 
Le groupe Société Générale est la 4e banque gestionnaire d’actifs de la zone euro avec 435 milliards d'euros d'actifs 
gérés (à fin décembre 2007) et le 3e acteur européen par les actifs en conservation avec 2 583 milliards d'euros.  
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