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Paris, le 9 février 2009 

Nominations au sein du Comité Exécutif et du Comité de 
Direction  
 
Françoise Mercadal-Delasalles est nommée Directrice des Ressources du Groupe. Ce poste 
était précédemment occupé par Séverin Cabannes, nommé Directeur général délégué de 
Société Générale en mai 2008. Elle devient membre du Comité exécutif du Groupe. 
 
Benoît Ottenwaelter est nommé Directeur des Risques du Groupe en remplacement de Didier 
Hauguel. Il devient membre du Comité exécutif du Groupe. 
 
Didier Hauguel rejoint la Direction des Services Financiers Spécialisés du Groupe. Il en 
prendra la direction en juin 2009, en remplacement de Jean-François Gautier, qui fera valoir 
ses droits à la retraite. Membre du Comité de direction du Groupe, Didier Hauguel rejoindra à 
nouveau le Comité exécutif du Groupe à cette date. Il sera secondé par Inès Mercereau, 
Adjointe du Directeur des services financiers spécialisés. Henri Bonnet, également Directeur 
délégué de la direction des services financiers spécialisés, sera pour sa part appelé à de 
nouvelles fonctions au sein du Groupe au mois de juin 2009. 
 
Ian Fisher sera nommé Représentant du Groupe pour le Royaume Uni en avril 2009, en 
remplacement de Alain Bataille, qui fera valoir ses droits à la retraite. Ian Fisher deviendra 
membre du Comité de direction du Groupe à cette date. 
 
 

Françoise MERCADAL-DELASALLES, née en 1962, ancienne élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration (1986-1988), a débuté sa carrière à la direction du budget de 1988 à 1992. 
Elle rejoint le département des financements des projets internationaux à la Banque Nationale 
de Paris de 1992 à 1995 comme Responsable du secteur Environnement puis elle revient au 
ministère des Finances en tant que Chef du bureau Europe-Environnement puis en tant que 
sous-directrice en charge de la politique salariale et de l’emploi dans la fonction publique. 
Depuis 2002 elle a occupé différents postes dans le groupe Caisse des Dépôts : Directrice 
déléguée en charge des finances et du pilotage économique de l’informatique (2002-2003) ; 
depuis août 2003 elle était Adjointe du Secrétaire Général, Directrice du contrôle de gestion, 
des systèmes d’information et des moyens généraux, Responsable du projet d’optimisation de 
la performance de l’établissement public, puis de la définition du plan stratégique du groupe 
Caisse des Dépôts.  Elle rejoint Société Générale en septembre 2008, en tant que Directeur de 
l’efficacité opérationnelle et de l’innovation.  



 
 

Benoît OTTENWAELTER, né en 1954, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole 
Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Il a commencé sa 
carrière dans le groupe Société Générale en 1988 comme responsable de back office au sein 
de la direction des marchés de capitaux à Paris. En 1990, il rejoint Société Générale Strauss 
Turnbull à Londres en tant que responsable administratif et financier, puis responsable des 
dérivés actions. Revenu en 1994 à Paris il devient responsable du change et de la trésorerie, 
puis Directeur des marchés de taux, change et matières premières. En 2004, il est nommé 
Directeur délégué à la direction des entreprises et institutions financières et devient membre du 
Comité exécutif de SG CIB et du Comité de direction de Société Générale. Depuis janvier 
2007, il était co-directeur de la division grandes entreprises, institutions financières et conseil. 
 
Didier HAUGUEL, né en 1959, est diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire 
d’une licence en Droit  Public. En 1984, il rejoint l’Inspection Générale de Société Générale 
jusqu’en 1991. Il dirige ensuite le contrôle central des risques à la Présidence du Groupe de 
1991 à 1995. En 1995, il est nommé Directeur adjoint de SG Etats Unis (New York), un poste 
qu’il occupe jusqu'à 1997. De 1998 à 2000, il occupe les fonctions de Directeur des 
Ressources de la direction régionale Amériques (New York). Depuis juillet 2000, il est Directeur 
des Risques du groupe Société Générale.  
 
Ian FISHER, né en 1953, est diplômé de l’Université de Nottingham, et titulaire d’un Bachelor 
of Law. Il a commencé sa carrière bancaire au service juridique du Crédit Lyonnais UK. Puis il 
rejoint Citibank Europe, où il exerce diverses fonctions dans la division marché de capitaux, 
dont celle de Responsable des crédits syndiqués. Ian Fisher rejoint Société Générale 
Corporate & Investment Banking en 1996 en tant que Responsable des crédits syndiqués. En 
2001, il est nommé Responsable mondial de la syndication dette. En 2007, il est nommé 
Responsable mondial de la syndication.  
 
 
 
 
 
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 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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
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