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Paris, 31 juillet 2008 
 
Vladimir Golubkov nommé Directeur Général de Rosbank  

Le Conseil d’Administration de Rosbank, qui s’est réuni le 31 juillet 2008, a nommé Vladimir 
GOLUBKOV Directeur Général de Rosbank. Monsieur Golubkov remplace Alexander Popov, 
qui a quitté Rosbank pour prendre un nouveau poste en dehors de la banque.  
 
Philippe Citerne, Président du Conseil d’Administration de Rosbank et Directeur Général 
Délégué du Groupe Société Générale, a déclaré « Je souhaite remercier Alexander Popov 
pour la qualité de son travail. Sous sa direction, Rosbank a mené à bien d’importants et 
ambitieux projets. Au cours de ces dernières années la croissance de la banque a dépassé 
celle du marché. » Philippe Citerne ajoute « Vladimir Golubkov est reconnu comme un 
excellent manager financier et je suis certain que sous sa direction Rosbank atteindra avec 
succès ses objectifs stratégiques et deviendra une institution financière privée de tout premier 
rang en Russie. Rosbank est un des éléments clés de la stratégie globale du Groupe Société 
Générale» 
 
 
Vladimir GOLUBKOV 
Né en 1966, Vladimir GOLUBKOV est diplômé de la State Technical University de Moscou et de la 
School of Economy de Moscou (spécialisation en Comptabilité bancaire). Il est également titulaire d’une 
licence en Gestion de la State Technical University de Moscou et d’un diplôme de la State Finance 
Academy (spécialisation en Finance et en Crédit).  
 
Il débute sa carrière en 1990 chez « Intourservice » en tant qu’Ingénieur en développement et Directeur 
Adjoint. Après avoir été Vice-président de United Card Services (UCS) entre 1992 et 1995, il en devient 
Président en 1995.  
 
En 1999, Vladimir GOLUBKOV rejoint l’équipe de direction de Rosbank. Entre 2001 et 2003, il est 
membre du Comité Exécutif et en février 2003, il est nommé Directeur Général Délégué de Rosbank. 
Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable du développement des activités de banque de détail 
et de la clientèle des PME, de l’activité de cartes de crédit et de transports de fonds. Vladimir Golubkov 
est également Président du Conseil d’Administration d’United Card Services (UCS). Depuis avril 2002, il 
est membre du Conseil d’Administration de l’Association des Banques Russes Membres de VISA 
International.   
 
 



 
 

 
 
 
 
 
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 près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 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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