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Paris, le 6 novembre 2008 

Nominations  
 
Geneviève COUTANT est nommée Directeur Financier de la Direction des Services 
Financiers Spécialisés du groupe Société Générale. Geneviève Coutant est membre du 
Comité de Direction de ce pôle et rattachée à Jean-François Gautier, Directeur des Services 
Financiers Spécialisés. Elle succède à ce poste à Didier LEFEVRE, nommé Directeur général 
de CGI, filiale de crédit à la consommation du Groupe. 
Diplômée de l’Institut des Sciences Politiques et titulaire d’une licence d’économie, Geneviève 
Coutant a commencé sa carrière en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen. Elle rejoint Société 
Générale en 1988 en tant que responsable de la comptabilité titres et holdings au sein de la 
Direction des affaires comptables. Après avoir occupé plusieurs postes au sein de la direction 
financière de la branche « Particuliers et Entreprises » (responsable du contrôle de gestion, 
puis responsable de l’audit), elle devient en 2003 Directeur des affaires comptables du Groupe.  
 
Catherine JANOT est nommée Directeur Adjoint de Anne Marion-Bouchacourt, Directeur des 
ressources humaines du Groupe. 
Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques et ancienne élève de l'ENA, Catherine Janot a 
commencé sa carrière à la Délégation à l'Emploi avant de rejoindre en 1991 le Groupe AGF 
ALLIANZ en Espagne, où elle a occupé différents postes, dont celui de Directrice des 
Ressources Humaines. Elle rejoint Société Générale en 2000, en tant que responsable des 
Ressources Humaines pour l' Espagne. En 2002, elle est chargée de la création et de 
l'animation du hub ressources humaines pour l’Europe Continentale au sein de la banque de 
financement et d’investissement, avant de prendre la responsabilité en 2007 des hubs hors de 
France.  
 
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 plus 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com 
 
 


