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Paris, le 30 janvier 2008 

Communiqué de Presse du Conseil d’Administration 
 
 
Lors de sa séance du 30 janvier 2008, le Conseil d’administration de la Société Générale a 
décidé la création d’un Comité Spécial composé exclusivement d’administrateurs indépendants, 
ayant la mission de s’assurer : 
(i) que les causes et les montants des pertes de trading annoncées ont bien été complètement 
identifiés ;  
(ii) que des mesures ont été - ou sont - mises en place pour éviter la survenance de nouveaux 
incidents de même nature ;  
(iii) que l'information diffusée par la banque rend compte fidèlement des constatations des 
investigations ;  
(iv) que la gestion de la situation est bien conduite dans l'intérêt de l'entreprise, de ses 
actionnaires, de ses clients et de son personnel. 

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le Comité Spécial disposera des pouvoirs les plus 
étendus. 

Le Comité Spécial, qui travaillera en étroite collaboration avec le Comité des Comptes, pourra 
recourir aux services de tout conseil ou expert extérieur ; à ce titre, le Comité Spécial a décidé de 
faire appel à l’assistance du cabinet d’audit PWC pour le seconder dans sa mission. 

Le Comité Spécial est composé de Jean Azema, Jean-Martin Folz et Antoine Jeancourt-
Galignani ; il est présidé par Jean-Martin Folz. 

Il rendra compte au Conseil d'administration du déroulement de sa mission et lui soumettra ses 
constatations, conclusions et recommandations. 

 
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 & 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/

