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Paris, le 15 mai 2008 

Nomination d’Anne Le Corre, Directrice de la 
communication de la Banque de Détail en France 
Société Générale 
 
Anne Le Corre est nommée Directrice de la communication de la Banque de Détail Société 
Générale en France. 
 
Anne Le Corre 45 ans, diplômée de Sup de Co Rouen, a débuté sa carrière en 1985 à la 
Direction du marketing Société Générale. En 1988, elle devient Responsable de la publicité 
internationale au sein de la Direction de la communication du Groupe. Après différentes 
fonctions au sein de la Direction du Marketing, elle est nommée en 2001 Responsable de la 
communication mondiale du pôle de gestion privée. 
 
La Direction de la communication s’articule autour de 3 axes principaux : la communication 
interne, les relations avec la presse, le sponsoring bridge et les activités de golf en France.  
Dans ses nouvelles fonctions, Anne Le Corre supervisera les départements précités, placés 
sous l’autorité de : 
 

- Claudine Brundler pour la communication interne 
- Carole Thillou pour les Relations avec la presse   
- Georges Kauffmann pour le sponsoring golf et le bridge  

 
La Direction de la Communication est rattachée à Jean-François Sammarcelli, Directeur de la 
banque de détail en France. 
 
Le réseau Société Générale en France compte 2 241 agences et 31 000 collaborateurs au 
service d’une clientèle de particuliers, d’entreprises et de professionnels. 
____________________________________________________________________________________ 
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  
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